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vaux
Toute l’équipe de Super U Ta
vous présente
ses meilleurs voeux pour 2019

2018 : LE (VERY) BEST OF...
A l'aube de 2019 qui s'ouvre, retour sur les événements les plus marquants et les plus réjouissants,
vécus lors de l'année précédente.

Voir page 2

SOLDES
CHAUSSURES - SACS- FOULARDS
Du 9 janvier
au 19 février 2019

- 03 84 81 95 87

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20 H ET LE

Jusqu’à

CHAUSSURES HOMMES - FEMMES - ENFANTS

DIMANCHE DE 9H À 12H30

8, Grande-Rue - 39120 CHAUSSIN - Tél. 03 84 81 83 59
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SOLDES
*

DÉCO DE NOËL - BOUTIQUE CADEAUX
DECO EXTÉRIEUR, OUTILLAGE...

* Sur articles signalés en magasin,
durant la période légale des soldes

%

70

%

VAL DE SAÔNE

"Je vis dans une maison où je n'ai
plus froid"

Le CAUE 21 au chevet
des communes

Voir page 8

Voir page 9

La France Insoumise entre dans
la danse

CAP Val de Saône innove

Voir page 8

De nombreux artisans
vous attendent ce
à la jardinerie jurweaseksie-ennnde !
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Voir page 9

2e foire
artisanale

(GASTRONOMIE, SELLERIE,
TRAVAIL DU BOIS...)

Samedi 12
et dimanche 13 janvier

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H - TOUS LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 9H30 À 12H30

184 av. Maréchal Juin • 39100 DOLE •Tél 03 84 70 81 00
lajardineriejurassienne
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DOSSIER DE LA SEMAINE
COMPILATIONS DES MOMENTS FORTS, VÉCUS LORS DES DOUZE DERNIERS MOIS
De 2018, l'on retiendra...
au point d’occasionner des sérieux dégâts sur les cultures, et
parfois des accidents routiers.
Œuvrer à la réduction de ces
risques est l'une des vertus de
l'activité cynégétique.

Janvier : 260 000 Jurassiens, et
moi, et moi, et moi...
La population jurassienne
s'élèvait au premier janvier
dernier à 260 587 personnes,
contre 261 534, cinq ans auparavant soit une perte théorique
de 947 Jurassiens, que l'INSEE
pondère toutefois, affichant
une statistique de variation
de 0%.
Si l'on prend les données classées par communautés d'agglomération, on note que les
Grand Dolois sont au nombre
de 53 814 (contre 54 259 en
2010 soit -0,2 % de variation).
ECLA résiste mieux avec
34 338 (contre 34 600 en 2010
et "seulement" -0,1 % de perte).
Enfin la CC Haut-Jura SaintClaude compte 21 400 habitants contre 22 837 en 2010 soit
-1,3% d'évolution négative.
Février : quatre mousquetaires
des fourneaux se distinguent
Suite à la sortie du guide Michelin, Steven Naessens à la
Maison Jeunet d'Arbois, François Moureaux à l'Auberge de
la Poutre à Bonlieu, Romuald
Fassenet au château du MontJoly de Sampans, ainsi que Joël
Cesari à la Chaumière à Dole,
sont les quatre chefs étoilés
du département. Ainsi sont
rebattues les nouvelles cartes
de l'élite de la gastronomie
locale...
Avril : le Conseil départemental refuse le Projet régional de santé !
Dans la droite lignée du
Conseil régional qui a voté en
ce même sens deux semaines
auparavant, le Département
s'est également prononcé défavorablement face au Projet
régional de santé (PRS) 2018
-2022. Un écueil de plus à
contourner, pour la politique
"réorganisatrice" que l'Etat, via
l'Agence Régionale de Santé,
tente tant bien que mal, d'imposer aux territoires ruraux.

Dans la droite lignée du Conseil régional qui a voté en ce même sens deux semaines
auparavant, le Département s'est également prononcé défavorablement face au
Projet régional de santé (PRS) 2018 -2022.

Et le président du Conseil départemental de souligner sur
une note plus politique :
"Ce PRS est construit sur une
seule logique comptable. On
organise un système où l'ARS
est un faux-nez, puisque c'est
l'autorité gouvernementale qui
tire toutes les ficelles... Il faut
que chaque Jurassien, qu'il
habite à Nozeroy, aux Rousses,
à Chaumergy, ou à Gendrey
puisse compter sur le service
médical qu'il finance ! La loi
Bachelot a occasionné des dégâts considérables sur les territoires ruraux comme le notre,
contraignant les établissements à devoir être rentables.
Ce qui est impossible pour un
hôpital public qui n'a, de toute
façon, pas vocation à l'être".
Mai : la semaine de 4 jours
majoritairement plébiscitée
Seulement 100 écoles jurassiennes sur 249 ont gardé la semaine à 4,5 jours. Une réforme
qui passe plutôt mal auprès
des enseignants et de certains
parents d’élèves.

bonne partie satisfaction, avec
la mise en place de TAP (temps
d'accueil périscolaire) adaptés
grâce aux efforts communaux.
Même si dans la majorité
des cas, ce retour partiel á la
semaine de 4 jours n'a pas
posé problème, 17 cas ont du
être arbitrés par l'inspecteur
d'académie.
Juillet : ramener la coupe à la
maison...
20 ans après 1998 et son 3 buts
à 0 face au Brésil de Ronaldo,
l'équipe de France remporte
sa deuxième Coupe du monde
de Football. L'occasion d'un
retour en image, à l'issue de
la victoire 4-2 contre la Croatie, sur cette folle soirée du
dimanche 15 juillet, qui restera
longtemps gravée dans les mémoires. Deux étoiles plein les
yeux !
Septembre : plus de 8.000
chasseurs pour l'ouverture
Les sangliers se portent très
bien. Le grand gibier prolifère

La fédération de chasse a réglé
400.000 € aux agriculteurs
pour compenser les dommages
causés par le grand gibier, avec
à la clé, une nouvelle année
record en terme de prolifération. Principalement à cause du
réchauffement climatique et de
la forte hausse des cultures de
maïs…
Octobre : succès retentissant
pour le salon Made in Jura
L’édition Made in Jura 2018 a
battu tous les records, avec une
adhésion spontanée du grand
public. Un aspect singulier
pour un salon initialement destiné aux professionnels…
La vitrine des savoir-faire
locaux a rassemblé 400 exposants et drainé 60 000 visiteurs à Dolexpo. De bonne
augure pour notre marketing
territorial !
Seul point noir de la manifestation, encore et toujours
de nombreux problèmes de
stationnement et de délais
d'accessibilité au salon "clairement inadmissibles" pour bon
nombre de personnes.
Cela, qu'il s'agisse du grand
public, des exposants ou de la
presse...

Sur l'académie de Besançon,
le Jura est le département qui
est resté le plus attaché aux
4,5 jours : pour Léon Folk, inspecteur d'académie, le retour
aux 4 jours par semaine est
loin d'avoir réuni tous les suffrages (60 %), contrairement
à d'autres départements qui y
sont repassés à 100%.
En cause, une organisation de
la vie scolaire qui donnait en

Même si la mobilisation des gilets jaunes fût exceptionnellement régulière et suivie.

Novembre : la contestation se met
(aussi) en marche
S'attendait-il en créant ce
groupe Facebook, à se voir
contacté par les télévisions et
les radios nationales ?
Toujours est-il que le Dolois
Fabrice Schlegel, initiateur du
groupe Facebook "de l'essence
de la contestation", précurseur du mouvement social des
"Gilets jaunes", s'est retrouvé
propulsé sous les feux des principaux projecteurs médiatiques
du pays.
Dès le premier vendredi de
mobilisation, ils étaient pas
moins de 700 à s'élancer depuis
l'avenue de Lahr à Dole, pour
boucler l'itinéraire de 10 kilomètres qui avait été prédéfini
en concertation avec les forces
de l'ordre.
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.
Le mouvement des "Gilets
jaunes" s'est ensuite décliné en
plusieurs actes dans l'ensemble
du pays. Depuis, les choses ont
pris une toute autre tournure...

"Un enjeu grave, une question
de vie ou de mort" : pour Eric
Loupiac délégué départemental de l'AMUF (association
des médecins urgentistes de
France), il y a péril pour la population jurassienne et au-delà.
De Poligny à Saint-Amour, de
Louhans à Moirans, le secteur
d'intervention du SMUR de
Lons est vaste (2400 km2, soit
le Jura sud et au-delà). Mais
dans de nombreux cas, il doit
aussi emmener les patients aux
hôpitaux de Besançon, Dijon,
Bourg ou Lyon.
"Entre 2h30 et 4h de route
aller-retour pendant lesquelles
nous ne sommes pas disponibles" précise l'urgentiste.
Que se passera-t-il demain
lorsque la seconde ligne de
SMUR sera supprimée ?

urgences

"On arrivera pour constater
des décès" prévient-il. Et de
citer en exemple cette double
intervention récente, l'une pour
un arrêt cardiaque au bowling
de Lons, l'autre pour une rupture d'anévrisme qui aurait pu
être fatale à une femme d'une
cinquantaine d'années.

Le SMUR basé à Lons, dont
l'activité croît de 17% par an,
devrait bientôt perdre une de
ses deux lignes, tandis que
celui de Dole a déjà perdu une

Place à 2019, pour connaître la
suite.
C.K.

Décembre : les
amputées d'un bras

La victoire de l'équipe de France de football restera l'événement populaire majeur
de l'année 2018.

ligne de nuit, début avril 2017.
Une "décision aberrante" selon
les urgentistes.

Deux vies sauvées par les
« anges gardiens » du Jura mais
demain ?

Pour cette année, prenez les bonnes résolutions !
Les fêtes de ﬁn d’année viennent de s’achever, c’est le moment des bonnes résolutions,

C’est l’année
des bonnes
résolutions...
Pensez à vous !!!!
Prenez
rendez-vous !!!!

N’attendez plus pour retrouver votre poids
idéal avec NATURHOUSE
Sophie, votre diététicienne vous propose
des solutions simples et efﬁcaces, pour vous
réconcilier avec votre alimentation tout en
afﬁnant votre silhouette.

Votre bilan
diététique
de 15 minutes
offert*
vrier

jusqu’au 01 Fé
2019

Dans votre centre de DOLE, nous
vous proposons une prise en charge
hebdomadaire, un plan alimentaire
est alors élaboré spéciﬁquement
pour vous avec une prescription de
compléments alimentaires à base de
plantes fruits et légumes.

79, rue Pasteur - 39100 DOLE - 03
— 2 —

Une fois l’objectif de poids atteint, une
phase de stabilisation est mise en place
avec réintroduction progressive des aliments
« plaisir» aﬁn de maintenir votre poids durablement.
Cet accompagnement hebdomadaire est
important, tant en matière de motivation
que de personnalisation du programme.
Il permet d’atteindre l’objectif visé, c’est à
dire une perte de poids allant de 600 g à
1 kg par semaine.
Le suivi hebdomadaire est gratuit, seuls
les compléments sont à votre charge. Le
coaching est la clé de notre succès, nos
clients ont besoin de se sentir soutenus et
encadrés.

84 79 26 98 naturhousedole@hotmail.com - www.naturhouse.fr

OUVERT LE DIMANCHE MATIN DÈS 8H30
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI (8H30-20H30) ET LE DIMANCHE MATIN (8H30-12H30)
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(2) Offre chèque reporté : Offre réservée aux particuliers pour tout règlement par chèque, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019, dont le montant sera débité de votre compte à partir du mardi 19 mars 2019. Cette offre est valable sur simple demande
auprès de l'hôtesse de caisse (voir conditions en magasin), à raison d'un passage unique en caisse durant l'opération. Paiement par chèque sous réserve d'une présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et accord de Certegy "Transax" , notre société
de garantie de paiements des chèques. Opération valable sur l'ensemble du magasin cora Dole-Choisey, hors alcool 3ème, 4ème, 5ème catégorie, carburant, fuel domestique, gaz, cafétéria,, Service Après Vente, billetterie, photo, coradrive, corafinance, téléphonie,
carte cadeaux, carré or et boutique La Poste.

Pour consulter les catalogues,
profiter des exclus Web...

Pour suivre l’actualité
de votre magasin
“Cora Dole Choisey”
— 3 —

L'hebdo éco par

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : LES EMPLOYEURS DANS LES STARTING-BLOCKS !

+

Cette fois, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre bien en vigueur. A compter de ce mois de janvier, les employeurs devront donc jouer les percepteurs !
Rappel des principales règles du jeu à connaître à quelques semaines de la première paie de cette nouvelle année décidemment pas comme les autres !

C

omme vous devez le savoir, le
prélèvement à la source va permettre de collecter l’impôt sur le
revenu « en temps réel ». Un mode de
recouvrement de l’impôt qui supprime
donc le décalage d’un an qui existait
jusqu’à présent entre la perception des
revenus et le paiement de l’impôt.
Le prélèvement pourra ainsi s’adapter,
de façon immédiate, aux changements
de situation (mariage, naissance, retraite...) et de revenus ayant un impact
sur l’impôt. En revanche, il ne change
en rien le mode de calcul de cet impôt.
Et il oblige l’employeur à jouer un
nouveau rôle et à appliquer une retenue
sur la paie de ses salariés

Comment l’employeur doit-il appliquer le
prélèvement à la source ?

Tous les mois, l’employeur doit désormais opérer une retenue sur le
revenu net imposable de ses salariés, en
fonction du taux transmis pour chacun
d’entre eux par l’administration
fiscale. Un taux qu’il reçoit via le
« compte rendu métier » renvoyé suite
au dépôt de sa déclaration sociale
nominative (DSN).
A ce titre, il faut préciser que lors de
l’embauche d’un nouveau salarié,
l’employeur ne dispose pas immédiatement de son taux d’imposition. Il doit
alors appliquer le taux « non personnalisé » issu d’une grille définie par la

loi, correspondant au taux d’imposition
du revenu d’un célibataire sans enfants.
Néanmoins, s’il le souhaite, il peut recourir au service « TOPAze », disponible sur le site Internet net-entreprises.
fr, afin de récupérer le taux personnalisé de ce nouvel arrivant, et l’appliquer
dès le premier salaire qu’il lui versera.

tion, procéder à un reversement trimestriel.
En pratique, le reversement de l’impôt
collecté prendra la forme d’un prélèvement sur le compte bancaire déclaré et
validé par l’entreprise dans son espace
professionnel sur le site Internet impots.gouv.fr.

Quand l’employeur doit-il reverser l’impôt
prélevé à la source ?

Et l’information des salariés ?

Une fois l’impôt retenu sur le salaire
versé au titre d’un mois donné, ce montant doit être reversé au fisc :
- le 8 du mois suivant pour les entreprises d’au moins 50 salariés déposant
la DSN au plus tard le 5 ;
- le 18 du mois suivant pour les autres
entreprises.
Étant précisé que les entreprises de
moins de 11 salariés peuvent, sur op-

L’obligation de prélever l’impôt sur le
revenu de ses salariés se double pour
l’employeur d’une autre obligation,
celle de les informer de ce nouveau
mode de règlement de l’impôt. En effet, deux nouvelles rubriques relatives
au prélèvement à la source doivent
désormais apparaître sur le bulletin de
paie des salariés.
Ainsi, les fiches de paie doivent désormais préciser le montant net de la

rémunération due aux salariés avant le
prélèvement de l’impôt sur le revenu,
sous l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu ». Étant précisé que
cet intitulé ainsi que le montant qui lui
est associé doivent apparaître dans un
corps de caractère dont le nombre de
points est au moins égal à 1,5 fois le
nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres
lignes (!!!!).
De plus, doivent être mentionnés sur
le bulletin de paie à la fois la base de
calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, le taux d’imposition qui leur est
appliqué et le montant de l’impôt prélevé, sous l’intitulé « Impôt sur le revenu
prélevé à la source ».
Enfin, au-delà de ces informations, il
peut être conseillé au chef d’entreprise,
en particulier dans les premiers mois
d’application de la réforme, de compléter cette information par une communication spécifique (réunion collective,
par exemple). L’occasion de bien expliquer les nouvelles mentions qui figureront sur les fiches de paie (!), et aussi
de rappeler à vos salariés que leur interlocuteur pour toute question fiscale
reste la DGFiP, la Direction générale
des finances publiques !■
Laurent David
Directeur de la rédaction
des Echos Publishing

le

INFO

D’AUTRES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE ?
La quasi-totalité des pays développés appliquent
une retenue à la source sur les salaires pour le
paiement de l’impôt sur le revenu. Et ce, depuis
de nombreuses années, puisque l’entrée en vigueur de ce dispositif remonte à 1917 au Canada,
1925 en Allemagne, 1943 aux États-Unis ou encore 1944 au Royaume-Uni ! Mieux, aujourd’hui,
en Europe, seule la Suisse ne pratique pas ce
prélèvement. Pas de raison donc de s’inquiéter ?
Peut-être. Pour autant, certains craignent que
ce changement de mode de recouvrement de
l’impôt n’en entraine d’autres, au nom de l’indispensable simplification de notre système fiscal
jugé beaucoup trop complexe pour un mode de
prélèvement moderne et simple comme le prélèvement à la source. D’abord l’abandon du mode
de calcul de l’impôt par foyer familial, au profit
d’un système plus simple d’imposition de chaque
personne. Ensuite la fusion de l’impôt sur le
revenu et de la CSG en un impôt unique, progressif, qui aboutirait à exonérer de tous prélèvements fiscaux les bas salaires et à concentrer
la charge du paiement de l’actuel CSG sur les 45
% de Français qui ont aujourd’hui le privilège de
payer de l’impôt sur le revenu. Affaire à suivre !

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE Le DIMANCHE 13 janvier 2019
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BUT DOLE - Zone Commerciale CHOISEY - Ouvert du lundi au samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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L'INVITÉ DE LA SEMAINE
ALAN'S MOREAU
A l'aube de l'année 2019, le célèbre médium jurassien nous éclaire sur les proches mois et années à venir. Si le tableau n'est guère
réjouissant, il laisse cependant quelques bonnes raisons d'espérer...
Alan's Moreau, comment ressentez-vous
2019 ?

C'est la première année depuis plus
de 40 ans que j'exerce ce métier, que
les prévisions mondiales seront déposées chez un huissier mais ne seront
pas dévoilées au public, car je ne souhaite pas rajouter d'anxiété supplémentaire à ce climat déjà très lourd.
Ce que je peux toutefois vous indiquer, c'est que les deux années qui
arrivent vont être sources de conflits
nationaux et internationaux majeurs.
Des attentats et des mouvements sociaux conséquents sont à prévoir. La
bourse chutera en fin d'année...
Plus globalement, la planète va nous
secouer bientôt. Elle va nous faire
comprendre nos excès.
Tout cela n'est guère réjouissant ! Quelle
observation faites-vous de l'évolution de la
société ?

Nous vivons une période particulièrement chaotique. L'humain a tendance
a être destructeur, il doit absolument
être plus raisonnable, sinon on ira à
la catastrophe !

On est en train de tout perdre : notre
climat, notre stabilité politique, certaines valeurs...

Les aider à passer, et à partir tranquille. Car l'âme reste ici tant qu'elle
n'a pas expiée tous ces pêchés.

Les gens sont devenus personnels.
C'est leur individu et la possession
matérielle qui compte avant tout,
souvent dans le seul but d'éclabousser l'autre, par seul ressentiment de
jalousie.

Mais chacun a ses croyances, et c'est
aussi ce qu'il faut toujours respecter.

Que viennent chercher chez vous vos
clients ?

Or, dans 90% des cas, cela se réalise !
Et encore, la marge d'erreur est souvent insignifiante.

Des réponses à leurs questions existentielles...
J'observe que beaucoup ont changé
d'optique : ils viennent davantage
consulter pour le travail et la santé,
moins pour l'argent et l'amour... On
dirait qu'ils ont appris à faire avec ce
qu'ils ont. Ce qui est plutôt positif.
Beaucoup se posent aussi la question
de savoir ce qu'il y a après la mort.
Ce à quoi je réponds que nous avons
tous une âme, une conscience. Et qu'il
faut avoir confiance dans cet autre
monde, qui se trouve derrière.
Il faut tout simplement vivre sa vie,
savoir pardonner, dire aux gens en fin
de vie que l'on les aime.

Car cela ferait trop peur
aux gens, et il ne faut
pas les rendre plus malades qu'ils ne le sont..
Qui sont vos clients ?

Comment s'est révélé à vous ce don ?

Depuis tout petit, je me dis "Tiens, il y
a telle chose qui va arriver..."

Enfant, je parlais de ces "intuitions"
à ma maman qui est récemment décédée, elle me disait "Toi plus tard, tu
seras comme moi !".
C'est un don qui parait-il, est inscrit
dans l'ADN.
Pouvez-vous tout dire à vos clients ? Vous
autorisez-vous à dévoiler aussi de (très)
mauvaises nouvelles ?

Je suis là, avant tout pour les aider...
Aux chapitre des mauvaises nouvelles, je ne dévoile que ce que l'on
peut changer.. Jamais de faits trop
graves que l'on ne peut pas éviter...

Beaucoup des gens "normaux"
en quête de conseils, quelques élus,
des chef d'entreprises...
Ils veulent être rassurés quant à
quelques décisions majeures qu'ils
ambitionnent de prendre. Certains
aiment entendre mon avis sur une mesure qu'ils comptent mettre en place,
d'autres savoir s'ils s'entourent d'un
bon associé... Les attentes sont variables mais souvent assez similaires.
Finalement, faut-il continuer d'espérer à
des jours meilleurs ?

Évidemment, d'abord car dans le négatif il y a toujours du positif.
Mais aussi car n'oublions pas qu'il y
a encore beaucoup de gens qui sont
foncièrement bons, qui œuvrent pour
le bien commun sans rien attendre
en retour, qui font quotidiennement

"Il faut se servir de nos
erreurs passées pour
construire quelque
chose de mieux"
preuve de solidarité, d'écoute, d'altruisme, de tolérance, d'empathie...
Même si les temps sont durs, il faut
nous efforcer de rester positif, de fuir
le négatif, de se servir de nos erreurs
passées pour construire quelque
chose de bien, de mieux.
C'est cela qui nous sert à évoluer...■
Contact via le site internet d'Alan's Moreau :
http://www.alansvoyant.com

Propos recueillis par Cyril KEMPFER

Soldes
sur les produits
signalés en magasin*

*Pendant la durée légale des soldes définie par décret.
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Sérotonine

Un abri pour toi : "Il manque un barreau à l'échelle"...

e matin du 1er janvier se leva, comme tous les matins du monde, sur nos existences problématiques".

En effet, voici que 2019 vient de prendre la place de
2018 sur nos calendriers.

L'association oeuvre pour proposer un logement décent aux sans domicile de la région doloise. Mais elle a encore besoin
d'adhérents et de moyens supplémentaires..
du projet d’installer un habitat
mobile sur son terrain. Seulement, dans l’immédiat des travaux importants au sein de la
propriété ne le permettent pas.
Le projet sera revu au printemps
2019.

Voilà qu'une unité supplémentaire vient de s'ajouter à ce
foutu compteur annuel, existentiel et générationnel.
A cette inexorable, imperméable, linéaire marche du
temps, irrémédiablement cyclique, séquencée, cadencée au
rythme des heures, des jours et des saisons (surtout celles
des amours) contre laquelle on ne peut rien.
En changeant de calendrier, c'est-à-dire en jetant l'ancien
qui nous rappelle furtivement les multipes rendez-vous
contraignants, puis en punaisant le nouveau, qu'il reste à
noircir des futurs événements plus ou moins importants,
défilent alors à notre esprit des images, des souvenirs, des
projections : les réveillons, la fonte des neiges, les eaux
de mars, les premières fleurs, le week-end de Pâques,
les vacances d'été (suprême zénith de notre idéal), avant
que la déclinaison ne s'opère vers la rentrée, halloween,
la toussaint...
Ainsi, la boucle est bouclée.
A l'aube de cet exercice civil 2019 qui semble regrettablement nous promettre de conséquents, tragiques voire
funestes bouleversements, on ne peut que déplorer l'état
de notre Etat. L'état de cette société qui n'a jamais semblé
aussi malade, clivante, décadente : troublée, troublante et
anxiogène, en somme. Triste tableau.
Parviendrons-nous au moins à amoindrir sinon à solutionner les carences, les manquements, les fâcheux dysfonctionnements qui la parasitent ? A rétablir acceptables,
l'ensemble de ces insatisfactions qui nous minent ?
Si rien ni personne ne peut évidemment répondre précisément à cela, quelques éléments de réflexion nous parviennent toutefois au travers du septième roman de Michel
Houellebecq, arrivé dans les librairies depuis trois jours.
Un ouvrage qui évoque l'histoire de Florent-Claude
Labrouste, 46 ans, employé du ministère de l'agriculture
et dépressif, ponctué de multiples observations parfois
obsessionnelles mais particulièrement réalistes quant à
l'absurdité de notre société occidentale contemporaine.
Surtout, "Sérotonine" est un hymne au romantisme du
21ème siècle. Un ouvrage qui replace (enfin) le rapprochement des êtres (coeur, corps et âmes) à sa juste place.
De quoi nous laisser aller à espérer, puis oeuvrer à de
prochains jours heureux.
Aussi, même si le matin du 1er janvier s'est levé, comme
tous les matins du monde, sur nos existences problématiques, l'ensemble de notre rédaction se joint à moi pour
vous souhaiter une belle et heureuse année 2019.
Et croyez moi que nous comptons bien, à notre modeste
niveau, tâcher de tout mettre en oeuvre pour cela...

Cyril KEMPFER
POUR CONTACTER LA RÉDACTION :
redactionhebdo39@gmail.com - 03 84 86 56 13

Laurent Favre, président de
l’association rappelle : « Notre
pratique auprès des personnes à
la rue nous conforte dans l’idée
première qu’il « manque un barreau à l’échelle et qu’il faut une
étape intermédiaire avant de
pouvoir loger durablement une
personne sans domicile depuis
longtemps ; elle a besoin pour
réfléchir, décider et faire les
démarches nécessaires de se poser pour bénéficier d’aide et de
temps. Notre action est orientée
vers des personnes qui pour des
raisons diverses se retrouvent
dehors, désorientées et qui ont
besoin d’un abri provisoire pour
pouvoir rebondir. »
Afin d’avancer dans le projet
associatif, l’équipe de l’association s’est véritablement démenée. 2018 a permis de mettre
en place tous les supports administratifs liés au démarrage
d’une association. La rencontre
avec les partenaires politiques
et sociaux de la Ville de Dole a
pu également se faire. La création du bulletin d’information

Il faut une étape intermédiaire
avant de pouvoir loger durablement
une personne sans domicile depuis
longtemps".
trimestriel « Un Abri d’Abord !
» est effective et a déjà son N°1
qui a été distribué aux membres
et donateurs de l’association en
octobre. C’est une manière de
rendre compte de ce qui se fait
au fil des mois.
Plusieurs membres du CA et
quelques bénévoles ont travaillé
pendant plusieurs mois pour
mettre en état et meubler un
studio prêté gracieusement par
un membre du Conseil d’Administration dans sa maison de St
Aubin. Ainsi, le 9 juillet 2018,
il a été possible d’installer un
homme de 45 ans qui souhaitait se stabiliser dans la région
doloise. Depuis, il est suivi régulièrement par deux référents
membres du Conseil d’Admi-

nistration et tout se passe bien.
Il a fait trois semaines de vendanges à Arbois et cherche activement un travail sur Dole ou le
Grand Dole.
D’autre part, afin de récolter
des fonds, l’Association a participé à deux brocantes, une à
Rochefort Sur Nenon et l’autre à
Dole, afin de vendre tout ce qui
lui avait été donné et ne pouvait
servir directement aux bénéficiaires de l’association ; cela a
permis de récolter 740 € et de
faire connaître l’association, ses
objectifs et ses besoins.
Projets à venir et sollicitations
publiques
Un second propriétaire sur
Jouhe a pu être rencontré autour

Par contre, un couple membre
du CA a proposé d’installer un
mobilhome sur leur propriété à
Sampans. Seulement, après prise
d’information il semblerait que
le PLU n’autorise pas ce type
d’habitat. La solution de repli
au sein de la même propriété a
été d’aménager un local de 18m²
qui était jusqu’alors inoccupé.
Les compétences techniques
des bénévoles de l’association et
d’un autoentrepreneur du bâtiment ainsi que le travail acharné
de tous permet actuellement de
voir les travaux avancer à grand
pas. L'association devrait donc
pouvoir accueillir une personne
isolée en début d’année 2019.
Dans cette même démarche,
le CA lance un appel « L'association recherche toujours des
locaux inoccupés qui pourraient
être mis gratuitement à disposition de l’Association, sur
Dole et les communes environnantes, par des services communaux ou des particuliers.
Si vous en connaissez, merci
de nous contacter. Sachant
que toute personne souhaitant
devenir membre ou donateur
de l’association est aussi la
bienvenue. » ■
M-L.P.
Contact :
Association « UN ABRI POUR TOI »
44, rue Charles Blind / 39100 Dole
Tél. : 09.50.39.00.20
E-mail : j.favrefelix@free.fr

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

® Véranda
® Pergola
® Portail
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS ! ® Porte de garage
31 Route de Dole—39380 OUNANS
® Fenêtre / Baie vitrée
® Volet battant / Volet roulant
® Store
® Moustiquaire

03 84 37 71 73
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La France Insoumise entre dans la danse « Je vis dans une maison où je n’ai plus
Le top départ en vue des européennes et des municipales a été donné à Lons et Dole. froid »
gramme national, sur la base
de "L'Avenir en commun ",
programme que Jean-Luc
Mélenchon avait proposé aux
élections présidentielles, a
expliqué Alexis David.

Soliha a déjà aidé plus de 2000 jurassiens à améliorer leurs conditions de vie grâce au
programme « Habiter mieux ». Un programme où le Jura pointe d’ailleurs en premier
position pour la région Bourgogne Franche-Comté. De bonne augure pour 2019.

La synthèse a été présentée le
8 décembre à Bordeaux lors
d'un congrès national, une
synthèse qui prévaudra aussi
pour les municipales de 2020,
par souci de cohérence.

Gabriel Amard (à g.), candidat aux européennes est soutenu
par Jean Luc Mélenchon (photo d'archive).

La France Insoumise (LFI) ne
perd pas de temps : à environ
6 mois des élections européennes, le parti de Jean-Luc
Mélenchon a réuni deux comités d'appui aux futurs candidats dernièrement, à Lons et
Dole.
« Ceux ci ne sont pas encore
connus » a déclaré Alexis Da-

vid, un des organisateurs de
la soirée qui a rassemblé plus
de 20 militants au Carcom de
Lons le Saunier. Toutefois Gabriel Amard et Anne-Sophie
Pelletier figurent (légitimement) en bonne place parmi
les favoris...
Ce lancement avait aussi
pour but d’élaborer le pro-

%
-50
JUSQU

Pistes de réflexion privilégiées : « Mettre une raclée à
la politique productiviste et
libérale européenne. Bâtir
une désobéissance européenne aux traités libéraux et
aux lobbys pour passer à une
Europe des peuples. Agir pour
la Terre, l'eau et la biodiversité ».
Ce congrès désignera également les heureux "élus" pour
candidater aux européennes
le 29 mai 2019, on connaîtra
donc bientôt leurs noms définitifs pour le Jura... ■
S.H.
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Parquets
Stratifiés
Lames vinyles
Lambris
Terrasses
Pose

SOLDES

www.inspiration-parquets.fr
www
.inspiration-parquets.fr

*

*Durant la période légale des soldes

DOLE

Zone des épenottes (derrière Lidl)
5, rue A. Yersin 03 84 79 13 70

Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
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Hélène Pélissard, présidente de Soliha a félicité Annie Caretto, 2000e bénéficiaire
du programme "Habiter mieux".

« J’avais froid, 17°C en hiver
en moyenne. Grâce aux aides
débloquées par Soliha, j’ai pu
entreprendre une rénovation
globale de ma maison ».
La vie d’Annie Caretto, propriétaire d’une maison de
famille à Mouchard, a changé
grâce au programme « Habiter
mieux ». Sa maison individuelle des années 1900, était
ce qu’il est convenu d’appeler
une « passoire énergétique » :
fuites d’air sur les fenêtres,
épais murs en pierre et plancher/plafond peu isolés, chauffage électrique. Résultat : plus
de 3000 €/an de charges et un
diagnostic de performance
énergétique (DPE) classé G,
comme de nombreux biens
dans le Jura.
Après avoir projeté de changer
deux fenêtres dans sa cuisine
(pour un gain énergétique de
seulement 2%), Soliha lui propose un « pack » beaucoup plus
complet, présentant un gain
énergétique de 37% : isolation
des combles et de la dalle du
sous-sol, poêle à granulés, installation de volets électriques
et isolants, ballon d‘eau chaude

nouveau
logo

Toute l’équipe

2 fois moins gros, VMC hygroréglable, etc...
A la clé, un DPE D et une température moyenne de 21°C
pour un budget de 27.000 €.
« Une somme qui fait peur »
a confié la muscadienne aux
ressources modestes. « Mais
Soliha m’a rassurée, accompagnée » et a mobilisé plusieurs subventions, dont celles
de l’Anah - Agence nationale
de l'habitat- pour 8750 € entre
autres. Un chèque de 10.850 €
(soit 40% du budget total)
lui a été remis par Soliha le
23 novembre à Juraparc « pour
marquer le coup », car Annie
Caretto est la 2000e heureuse
bénéficiaire dans le Jura à
jouir de ce programme dédié
à l’améliorer des conditions
d’habitat des populations fragiles ou modestes.
Des aides substantielles aussi
pour les copropriétés fragiles
Un programme qui constitue
d’ailleurs la raison d’être de
Soliha « Solidaires pour l’habitat », premier mouvement
associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. Annie
Caretto, après les avoir remer-

nouveau
look

ciés a conclu en disant : « Cela
m’a changé la vie, il faut oser
demander ». Des propos corroborés par Claude Pecclet, directeur de Soliha qui a précisé
que 35 millions € de travaux
similaires ont déjà été entrepris
dans le Jura, pour un gain énergétique moyen de 42 % (contre
25% requis au minimum par le
programme). Le programme,
qui peut favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées,
a reçu une rallonge budgétaire
de 1 million € pour le Jura en
2018, qui se classe d’ailleurs
en 1e position pour ses réalisations sur toute la Bourgogne
Franche-Comté. Soliha peut
aussi intervenir dans les copropriétés « fragiles » (3/4 des lots
utilisés comme résidence principale, DPE compris entre D
et G, impayés de charges compris entre 8 et 25%, immeuble
construit avant 2001, etc.).
A ce titre, la copropriété du
Château d’eau (située rue de
l’espérance à Lons) a bénéficié
d’une subvention de 146.000 €
pour 423.000 € de travaux
d’isolation
(essentiellement
par l’extérieur) qui se termineront en juillet 2019. Avec à
la clé une hausse spectaculaire
du gain énergétique (+46 %).
Julien Billod, directeur de
l’agence immobilière lédonienne Nexity, et syndic de cet
immeuble datant de 1963, a estimé que « 80% des logements
ne bénéficient pas d’une haute
performance énergétique »
dans le Jura.
Un potentiel énorme donc pour
leur rénovation, et pour les artisans jurassiens… ■
S.H.

nouveau
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BONNE ANNÉE

VAL DE SAÔNE

Logements vacants en centre bourg : le CAUE 21 au chevet des communes
A l'initiative du CAUE 21 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) et avec le soutien de la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques), une journée de « rendez-vous technique » sur le thème « logement vacant en centre-bourg » s'est déroulée récemment à la salle événementielle à
Auxonne, objectif : montrer les moyens d'action en s'appuyant sur l’expérience et l’expertise acquises par d’autres.
Lors de son discours d'ouverture, Joël Abbey, président du
CAUE 21 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement) a précisé
l'objet et le programme de
cette journée qui réunissait de
nombreux élus locaux de la région, maires, adjoints, conseillers, mais aussi techniciens et
professionnels …
« L’élaboration de projets
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage, mobilise du temps, de
l’énergie et des compétences.
La dimension collective de la
démarche est également pri-

mordiale. Par ailleurs, ces
réalisations participent à la
transformation de notre environnement et conditionnent
l’esprit du lieu, qu’on y habite,
y travaille ou qu’on le visite.
Ce cycle de rendez-vous techniques propose donc des temps
de témoignages, d’échanges et
de visites sur des sujets fondamentaux pour l’avenir de
nos territoires. La vacance en
centre-bourg dont on parle
aujourd'hui d'une manière
générale et celle des logements en particuliers est malheureusement un enjeu majeur
de nos communes qui nous
concerne tous aujourd'hui.

Pouvoir s’appuyer sur l’expérience et l’expertise acquises
par d’autres est une manière
simple et efficace de faciliter
cette démarche.
Si nous avons le plaisir d'être à
Auxonne aujourd'hui, c'est que
le CAUE est intervenu dans le
cadre de projet de revitalisation du centre-bourg en 2016
et 2017 en participant à la
réflexion et à la mise en œuvre
d'une stratégie de concertation ».
Une journée bien remplie
Lors de cette journée, plusieurs thèmes on été abordés

Accueil des enfants
de sapeurs-pompiers en intervention :
la communauté de communes
CAP Val de Saône innove
Afin de pallier aux difficultés rencontrées parfois par les sapeurs-pompiers pour
concilier vie familiale et missions opérationnelles, une convention de partenariat
entre le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) et
la communauté de communes CAP Val de Saône a été signée récemment au centre
de secours d'Auxonne.
La nécessité d'améliorer la
disponibilité des sapeurspompiers volontaires des
centres d'incendie et de secours (CIS) d'Auxonne et de
Pontailler-sur-Saône notamment en journée ouvrée, et
la volonté de la collectivité
de favoriser l'engagement de
sapeurs-pompiers volontaires
sur son territoire, ont abouti à
la signature de cette convention de partenariat pour favoriser l'accueil des enfants de
sapeurs-pompiers volontaires
lors des interventions, que ce
soit à la cantine ou en structure périscolaire de la Communauté de communes CAP
Val de Saône.
Ainsi, c'est au CIS d'Auxonne
que Marie-Claire Bonnet-Vallet présidente de la Communauté de communes CAP Val
de Saône et Hubert Poullot,
nouveau président du SDIS
21, ont dernièrement signé
cette convention en présence
de Sébastien Sordel vice-président délégué enfance-jeunesse au sein de la CAP Val
de Saône, de Fabrice Vauchey Vice Président délégué
aux ressources Humaines,
finances, équipements à la
Cap Val de Saône, du maire
d'Auxonne Raoul Langlois,
de Christophe Rodier chargé
du développement du volontatiat au SDIS 21, et de Christophe Péru et Daniel Bezout

respectivement chef des CIS
d'Auxonne et de Pontaillersur-Saône.
Un premier pas
« Je remercie la Communauté
de Communes de faciliter cet
appui. Vous savez que dans
une équipe, quand il manque
un seul pompier, l'équipe de
peut pas sortir » indiquait
Hubert Poullot, en saluant
les possiblités qui ont été
données par cette convention
d'assouplir certaines règles.
Bien qu'elle apporte parfois
des contraintes au niveau du
fonctionnement d'une collectivité que ce soit une communauté de communes ou une
ville.
« Nous avons deux centres de
secours sur le territoire et il
nous a semblé important de
mettre en place rapidement
ce type de convention. C'est
un premier pas, là, nous facilitons les conditions d'accès à
la cantine, y compris pour les
enfants qui n'y ont pas recours
habituellement ; il ne faut pas
que ce soit un frein quand
vous êtes en intervention et
ça, c'est vraiment le message
que l'on veut faire passer »,
confiait Marie-Claire BonnetVallet.
Dans la pratique
Le sapeur-pompier est autorisé, dans le cas où il est engagé sur une opération de se-

par les intervenants qui se sont
succèdés au micro : Logement
vacant, quel constat ? Quels
outils pour agir ? avec Éléonore Rousseau, chef du service habitat et construction,
DDT 21. Quelles démarches
et quels leviers mobiliser
pour revitaliser les centres
de nos villes, bourgs et villages ? Avec Patrick Chotteau,
secrétaire général adjoint de
la MIQCP. Construire collectivement des solutions pour
sortir de la vacance, dispositif
« Valoriser votre bâti vacant »,
avec Delphine Latron, pilote
de dispositifs participatifs,
Maison de la nature à Muttersholtz, et Jean-Marc Biry,
directeur, CAUE 67.
Du projet global à la concrétisation d’opérations de revitalisation du centre bourg à Auxonne avec Nathalie Roussel,
adjointe à l’urbanisme et au
développement économique à
Auxonne et Mylène Boursier.

RC

cours ayant commencé avant
d'avoir récupéré son ou ses
enfant aux horaires prévus, de
le ou les laisser à la cantine
ou en structure périscolaire. Il
devra prévenir de son départ
en intervention et de la prise
en charge du ou des enfants
qui dans tous les cas devront
être récupérés par un parent
ou une personne désignée au
périscolaire avant l'horaire de
fermeture et selon les conditions du règlement intérieur
de la collectivité.
Le parent aura pris soin d'inscrire son ou ses enfants en
accueil périscolaire ou extra
scolaire (y compris la restauration scolaire) avant le début
de l'année scolaire concernée
(une dérogation aura lieu pour
l'année scolaire 2018-2019).
Le sapeur-pompier volontaire
devra s'acquitter du tarif de
prise en charge périscolaire et
/ ou du repas selon la tarification applicable à la famille.
La présente convention est
applicable à la date de la
signature de celle-ci et pour
la durée de trois années scolaires, soit jusqu'à la fin de
l'année scolaire 2020-2021

Raoul Langlois, maire d'Auxonne a souhaité la bienvenue aux participants.

Les premiers enseignements
du dispositif AMI (Appel à
Manifestation d'Intérêt) centre
bourg avec Véronique Genevey, chef du service territorial,
DDT 21, Henri Chesnot, architecte conseil, et Aurélien Zoia,
paysagiste conseil, DDT 21.
Après une visite du centre
bourg d’Auxonne, Charles
Mougeot est venu parler de l'
Établissement Public Foncier
local Doubs BFC, une ingé-

nierie technique et financière
pour mobiliser le foncier, et
Carmen Friquet, présidente, de
la Communauté de communes
des Combes (70) de l’intercommunalité et les enjeux de
l’habitat, puis, pour finir, une
synthèse de la journée avec
les intervenants et le public a
été faite avec Patrick Chotteau
secrétaire général adjoint de la
MIQCP. ■
L.L.

REVETEMENTS COMTOIS

Entre Lons et Bletterans - RD 470 à 5 mn de Lons

03 84 44 47 00

www.revetements-comtois.fr

A chacun son style
et son ambiance

RNÉES

S JOU
E
L
L
O
F
S
E
L

•
•
•
•

Accueil
Choix
Conseil
Qualité

DU

E
G
A
L
E
R
R
CA
SALLE
S
DE BAIN

ET DE LA

PROMOTIONS
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Un bilan annuel sera établi à
chaque fin d'année scolaire
entre les intéressés, la collectivité et le SDIS 21.■

Des espaces rêvés
pour votre bien-être
AU FIL DU BAIN
200 route de Voiteur - Lons le Saunier

03 84 47 28 47
www.vfconfort.fr

L.L.
— 9 —

S.49
S.45

JURA NORD
Sida : faites-vous dépister

Par Gérard BOUVIER

L’épidémie recule, mais des malades qui s’ignorent contaminent toujours autrui.

GRANDS MOTS... GRANDS REMÈDES...
Expression du peuple
Nos expressions populaires
sont les témoins, gravés dans
nos mémoires, de l’expérience des
sociétés accumulée au fil du temps.
De leurs joies, de leurs peines.

Ainsi dans L’Herbe d’avril, Romain Roussel écrit : « Lesprit allait
être renvoyé. Son frère est venu
pleurer la michotte pour qu’on le
conserve à l’école. »

Ainsi nous avons chez nous « pleurer la michotte » tellement comtois
avec sa terminaison en -otte comme
la cancoillotte, la racontotte,
la revoyotte.

Dans votre journal local vous pourrez lire en 2035 : « Il y a aujourd’hui
sur nos ronds-points des nigérians,
des somaliens, des yéménites et
d’autres encore, en tee-shirts bariolés qui pleurent la michotte en
brûlant du bois des bennes aux cris
de « Nations démission », « Même
justice pour tous », « Une seule planète pour les peuples ».

Michotte est le diminutif de miche
qui vient du latin mica : une miette.
C’est la pauvre miche que l’on
destinait aux miséreux, fabriquée à
partir du râclon, le reste de la pâte
collé à la maie lors de la fabrication
du pain.
« Pleurer la michotte » c’est réclamer et se plaindre du quotidien.
Pour le faire comprendre à nos
lecteurs qui malheureusement ne
seraient pas d’ici, c’est chougner,
choupener, vousener… C’est en
réalité piauner misère.

Ne trouvez-vous pas encourageant qu’une expression populaire
puisse ainsi traverser les âges sans
rien perdre de sa faconde et sache
s’appliquer aussi bien aux misères
du passé, qu’aux préoccupations du
présent et aux infortunes du futur ?
Bonnes années à tous. ■

2316 malades : pour la
Bourgogne Franche-Comté, le nombre de malades
du Sida régresse encore
mais le danger reste là.
Comme le souligne Coralie Ruga, animatrice à Sida
Solidarité 39, 25.000 malades français s’ignorent
encore. Etant donné «
qu’un séropositif sous traitement n’est plus contagieux », l’objectif premier
de l’association demeure
la généralisation du dépistage. Ce geste simple et
anonyme qui peut sauver
des vies est désormais à
la portée de tous : outre
le TROD (Test Rapide
d'Orientation
Diagnostique) qui permet d'avoir
un résultat fiable en 30
minutes maximum, des
auto-tests sont désormais
disponibles en pharmacie.
Avec une goutte de sang
(et une trentaine d’euros),
vous saurez (à 99%) à quoi
vous en tenir. Seule pré-requis : « effectuer ces tests

3 mois après la prise de
risque ».
Autre bonne nouvelle :
le remboursement des
préservatifs depuis peu,
(une surprise) car ceux-ci
restent l’unique moyen de

se protéger du Sida, mais
aussi des maladies sexuellement
transmissibles
(MST). Une information
rappelée
dernièrement
dans le cadre de la journée
mondiale du Sida, sur le
stand tenu par Sida Soli-

11 janvier

LA COMMANDERIE

DOLE

19 h

— 10 —

S.H.
Sida solidarité 39 :
03 84 87 01 82
06 48 17 49 75

L'équipe de Sida Solidarité 39 a dispensé préservatifs, informations et conseils.

ceremonie des voeux
du Maire de Dole 2019
Vendredi

darité 39 à Lons-le-Saunier. ■

CULTURE VIVANTE

Page réalisée par Céline TROSSAT

A la découverte du peintre Vernus !

C'EST DANS LES
TUYAUX... !

Michel Vernus partage 150 dessins et peintures qu’il a réalisés, dans son dernier ouvrage
« Lumières et couleurs de Franche-Comté ». L’occasion de présenter sa double démarche
d’historien et de peintre.
tures, dont une majorité qu’il a
réalisés récemment. A travers clochers, forêt, arbres, herbe, falaises,
neige, paysages viticoles, eau,
vaches, livres… Michel Vernus
partage son amour de la FrancheComté. « C’est avec les paysages
de la Petite Montagne jurassienne
que je me sens assurément le plus
en phase. J’aime particulièrement
les vastes panoramas que l’on
découvre du sommet des monts »,
écrit celui dont le village d’origine
est Véria. Il est intéressant de noter
que ce goût pour la peinture des
paysages s’est trouvé stimulé et
conforté au contact des œuvres du
Jurassien Pierre Klemczynski.

Dans la collection « Du Jura et des
Hommes », destinée à exposer des
témoignages de Jurassiens depuis
2011, vient de paraître « Lumières
et couleurs de Franche-Comté ».
Michel Vernus « propose un
voyage dans son intimité, dans les
deux parties de lui-même : l’historien et le peintre ».
En effet, si l’homme est davantage
connu pour ses recherches sur l’histoire du monde rural des XVIIIe et
XIXe siècles qui ont nourri sa carrière d’enseignant et donné matière
à de nombreux livres, une passion
cachée l’a taraudé pendant de longues années : le dessin et la peinture avec lesquels il a renoué la
retraite venue.

Mais pourquoi peindre ? Michel
Vernus explique que, dans sa jeunesse, il a toujours aimé tenir un
crayon et peindre. Il dit aussi qu’il
aurait pu devenir professeur de

En phase avec les paysages de la
Petite Montagne
Dans ce dernier livre, le lecteur
découvrira 150 dessins et pein-

dessin. Mais à la sortie du lycée,
il a fait un choix « fort difficile »
entre ses deux passions et l’histoire l’a emporté. Aussi, la retraite
lui a-t-elle enfin permis de partager ses émotions ressenties devant
la beauté de la nature comtoise.
« Et alors seulement, j’ai pu renouer avec l’esprit de l’enfant que
j’avais été. J’ai retrouvé et revécu
cet émerveillement, cette prise de
conscience d’avoir en moi quelque
chose qui me permettait de faire,
en tout cas d’essayer de faire, un
peu de beauté. »
Michel Vernus vous convie à voyager avec lui pour réfléchir sur la
complémentarité de son travail
d’écriture et de peinture. Il conclut
son ouvrage de la sorte : « Mes
mots et mes images souhaitent former un appel en forme d’exhortation à mieux connaître l’histoire de

La nuit du cinéma

ce pays et en même temps à savoir
mieux regarder et observer ses
paysages, en somme à avoir l’œil
ouvert sur toutes choses. Mais aussi à ne pas courir de manière effrénée en tous sens et en tous lieux, à
ouvrir les yeux autour de soi, il y a
tant de choses à voir et à découvrir
dans l’immédiate proximité ». Son
invitation ne se refuse pas…
Michel Vernus, « Lumières et couleurs de Franche-Comté », Edition : Mêta Jura, 2018, 25 euros. ■

RUBRIQUE EN VRAC !
assumant mes responsabilités de
femme, de prof, de mère, de fille,
d’épouse ? Ai-je été à la hauteur
des préoccupations de ma génération et des enjeux du monde ?
Voilà toutes les questions qui se
bousculent dans le cerveau de la
pauvre héroïne de cette deuxième
pièce à être écrite et mise en scène
par Pauline Sales, dont la présence
au sein des Scènes du Jura en tant
qu’autrice ou interprète pulvérise
tous les records…

J’ai bien fait ?

Valentine est prof de collège dans
une petite ville de province. Elle
aime son travail, même si ce n’est
pas facile tous les jours. Elle a
deux enfants déjà grands, des parents vieillissants mais toujours en
vie, un mari biologiste souvent absent mais encore amoureux d’elle,
un frère plasticien avec qui elle ne
s’entend pas très bien mais à qui
elle peut quand même rendre visite. Tout baigne, donc ? Non. Car
Valentine a quarante ans, un âge
où l’on se demande si c’est utile
et puis surtout si ça vaut le coup,
comme dit la chanson, si ça vaut le
coup de vivre sa vie…

Dans un loft entièrement occupé
par un monceau de polochons,
quatre personnages différents
(mais aussi perdus les uns que
les autres) s’apostropheront sans
s’écouter, s’interrogeront sur leurs
existences réciproques, compareront leurs mesquineries et leurs
petits arrangements d’adultes avec

Qu’est-ce que j’ai fait ? Et ce que
j’ai fait, est-ce que je l’ai bien
fait, c’est-à-dire en conscience, en

L’Oreille en fête accueille Manu Galure dans le
cadre de son tour de France à pied et en chansons pour quatre concerts ce mois-ci : le mardi
15 à Frasne-les-Meulières à
20 h, le mercredi 16 à Dole à
20 h, le jeudi 17 à Mont-sousVaudrey à 20 h, le vendredi 18 à
Montigny-les-Arsures à 20 h 30.
Manu Galure est auteur, compositeur et interprète. A 32 ans,
ce pianiste endiablé a déjà une
belle carrière derrière lui avec
trois albums. Manu Galure fait
sonner les mots à la gloire d’une
imagination généreuse qui ouvre
les portes du rêve à l’auditeur.
Fabuliste et conteur, ses textes
portent le sceau d’une exigence
littéraire et trouvent leur place
au creux d’une musique inventive qui fait entendre le chaos

leurs utopies d’adolescents. Face à
ces dialogues percutants, à ces répliques cinglantes, à ces situations
comiques pleines de rebondissements, vous rirez, bien sûr – mais
d’un rire un peu jaune, parfois.
Car, pour Pauline Sales, le théâtre

sert avant tout à se confronter soimême. Et vous ? Vous pensez vraiment que vous l’avez réussie, votre
vie ?
A la Fabrique de Dole, ce mardi
8 janvier, à 20 h 30. Durée : 1 h 40.
Dès 14 ans. Tarif plein : 21 euros.■

du siècle. Il nous offre des chansons percutantes, insolites, décalées qui alternent avec de
véritables joyaux de poésie tendre et délicate.
L’Oreille en fête l’accueille dans le cadre de son
tour de France à pied entamé depuis septembre 2017.

au 03 84 70 67 81 ; à Dole, Ch. et Th. Parent au
06 81 35 96 70 ; à Mont-sous-Vaudrey, Espace
culturel au 06 83 37 76 41 ; à Montigny-les-Arsures, M. Gahier au 06 41 49 62 12. ■

Infos pratiques : tarif : 11 euros par personne (adhérent :
10 euros). Chacun amène un
plat et/ou une boisson pour
quatre personnes pour le
buffet post concert.

En continuité de la thématique « Sur le fil… »,
c’est le travail des élèves du lycée Pasteur
Mont-Roland de Dole qui sera mis à l’honneur
jusqu'en février. Les étudiants de 2e année du
Diplôme des métiers d’art (DMA) option costumes et théâtre mais également les élèves de
seconde Accompagnement soin et service à la
personne (ASSP) et de première Sciences et
technologies du design et des arts appliqués
(STD2A) vous feront découvrir tout le talent
issu de leur formation au travers de créations
originales.

Manu Galure a commencé son tour
de France à pied et en chansons en 2017.
Une photo du Dandy Manchot.

Percée du vin jaune : deux concours

Dans le cadre de la Percée du vin jaune, la ville
de Poligny, et notamment son conseil municipal des enfants, organise deux concours à visée
culturelle et artistique.
Le premier concours est ouvert aux amateurs de
photographies sur le thème : « Poligny : Patrimoine, Vin et Fromage ». Le but est de s’ouvrir
au regard de l’enfant ou de l’adulte sur le patrimoine architectural, paysager et environnemental de Poligny et plus particulièrement dans le
cadre de la Percée du vin jaune.
Ce concours est ouvert à quatre catégories : enfants de 6 à 11 ans scolarisés à Poligny, adolescents de 11 à 18 ans scolarisés à Poligny, adultes
non professionnels, adultes professionnels et/ou
étant membres d’un club photo. Pour participer,
il suffit de prendre une photo, de la développer
en format 20 X 30 cm et la mettre sous cadre
sous verre. Le fichier informatique en jpg doit
aussi être fourni. Les clichés doivent parvenir en
mairie entre le 15 et le 20 janvier 2019.
Deux jurys seront constitués pour la catégorie
enfants et un pour la catégorie adultes. Trois prix
seront décernés par catégorie prenant en compte
l’esthétisme, mais aussi la netteté, la composition, le contenu et l’originalité de la photographie.

DU BOUCHE-À-OREILLE
L’Oreille en fête accueille Manu Galure

La MJC de Dole et le cinéma Les Tanneurs vous
proposent de plonger dans l’univers merveilleux
de Tim Burton, ce samedi 12 janvier, de 20 h à
1 h 30, au cinéma. Au programme : à 20 h, Edward aux mains d’argent ; à 22 h, Beetlejuice ;
à 00 h, Les Noces Funèbres. A partir de 22 h, les
membres de l’association « Les Ravagés » animeront le hall.
Tarifs : un film : 7,40 euros ; deux films : 12 euros ; trois films : 15 euros. ■

Réservation recommandée
(nombre de places limité
dans chaque lieu) en ligne
sur www.helloasso.com/associations/oreille-en-fete ; à
l’Oreille en fête à contact@
oreille-en-fete.fr ou au
06 41 49 62 12 ou auprès des
accueillants : à Frasne-lesMeulières, D. et M. Londe

Le second concours est intitulé : « Les artistes
de la Percée ». Il consiste en un travail artistique sur le thème « Poligny : Patrimoine, Vin
et Fromage ». Là encore, il est ouvert à quatre
catégories d’âge : enfants jusqu’à 11 ans, adolescents de 11 à 18 ans, adultes non professionnels, adultes professionnels. Les supports et les
techniques sont au libre choix du participant :
gouache, acrylique, peinture à l’huile, aquarelle,
crayons feutres, crayons de couleurs…

Sur le fil… le costume

A la médiathèque du Grand Dole, 2, rue Bauzonnet, à Dole, jusqu’au 1er février. Renseignement au 03 84 69 01 50. Gratuit. ■
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Les Polinois préparent activement la Percée.
Crédit photo : Ville de Poligny – Gérald Cantaux.

Les œuvres devront aussi parvenir en mairie
entre le 15 et le 20 janvier. Toutes les œuvres seront exposées les 2 et 3 février lors de la Percée.
Deux jurys sont chargés de juger les œuvres des
enfants et adolescents et un jury pour les adultes.
Les jurés seront issus de la commission décoration de la Percée 2019.
Les règlements complets et bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de
la ville (vie locale / e-mairie téléchargements /
Percée du vin jaune 2019). ■

Bonnes Affaires

Bois
de chauffage

OC
LUDO BR
R A S
D E B A R

partement
Tous locaux • Maison • Ap
e, etc...
• Cave • Grenier • Garag

• VEND BOIS DE CHAUFF
sec 3 ans mélangé, poss liv
sect Sampans, 35€ / stère, tél
06.07.08.53.14.

HES
DEPARTEMENTS LIMITROP

07.87.29.60.83

39700

RANCHOT

S18

Achat

• DONNE BRANCHAGES
de peuplier pour chauffage sur Vers sur Sellière tél
03.84.48.31.12. hr

• ACHETE LIVRE de cuisine
édité par Ginette Mathiot, tél
03.81.41.08.95

• VEND 8 STERES en 33
cm 40€ le stère + foin, tél
03.84.44.50.96.

• ACHETE TOUT MEUBLE instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

• VEND BOIS DE CHAUFF
en 1m à Poligny, tél
06.81.23.93.23.

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

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
• POUR PASSER VOTRE AN- même très vieux ou imbuNONCE appelez le 03 84 86 56 vables, alcool ancien ( Char13 du lundi au jeudi de 8h30
treuse Cognac Armagnac ) tél
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h
06.74.16.07.78.
• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

• VEND TRES BON bois de
montagne sec , livraison poss
, tél 06.12.59.92.00 laisser
message si absent

Chauffage
• VEND GAZINIERE bois Deville neuve 250€ , insert fonte
gd foyer 200€ + poêle Deville
et autres puissants 200€
pièce, tél 06.48.15.58.27.

+ internet gratuit(1)

à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

par tél. :

03 84 86 56 13
ou sur :

www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Vie agricole
• VEND 8 GROS PEUPLIERS
sur pieds bien droit long sans
branche particulier tél soir
06.76.18.52.25.
• VEND MAIS SECHAGE
naturel récolte 2018, tél
03.84.81.60.40. hr

+ internet gratuit(1)

Dole-Auxonne-St-Vit

Merci de cocher votre choix

BONNES AFFAIRES

AUTOS

PHOTO OFFERTE

PHOTO OFFERTE

1 édition

Passez votre annonce
avant jeudi 10h

• VEND TRACTEUR tondeuse
13.5 ch 98cm mot Briggs Stratton tbé, tél 07.71.75.43.64 ou
06.31.66.65.95. Arbois

Dole-Auxonne-St-Vit
Lons-le-Saunier
ou Pontarlier
Oyonnax

13 du lundi au jeudi de 8h30

3 éditions
5 éditions

10€
20€
60€

1 édition
3 éditions
5 éditions

2 semaines + 2 gratuites

PHOTO OFFERTE

1 édition
3 éditions
5 éditions

10€
20€
60€

2 semaines + 2 gratuites

IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

30€
60€
90€

3 semaines + 3 gratuites

• VEND TRITICALE 0.25€ /
kg + avoine 0.30€ / kg tél
03.84.48.76.52. ap 20h30.

Motoculture

3 éditions

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56

tél 03.84.37.54.67.

J’entoure mon choix

1 édition

• VEND CAGE à cochon
, chaudière 150 L, tél
03.84.44.12.01.

• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
POUR PASSER
VOTREavec
AN- HS à partir de 1970, tél
•• VEND
FOURNEAU
plaques
de cuisson
tbé,86tél
NONCE appelez
le 03, 84
56 06.43.23.43.51.
03.84.25.52.18.
13 du lundi au jeudi de 8h30
• RECHERCHE ROUND BALLER
12h et de
14h à 18 h,
le ven•à VEND
CUISINIERE
BOIS
A. 120/120 rouleau ou barrette
dredi de150€
8h30 à, 12h
Martin
poêle fioul tt état, tél 06.43.23.43.51.
Jugnot
+ boisVOTRE
sur pieds
• POUR40€
PASSER
AN• VEND 31 DPB ACTIFS 2019
frêne
et appelez
acacia pour
NONCE
le 03 piquets,
84 86 56
, serre balles Bugnot 1650€,
tél 03.80.39.47.57. ap 19h
13 du lundi au jeudi de 8h30 fils et rubans clôture de 75 à
•à 12h
VEND
CHAUDIERE
FIOUL
et de
14h à 18 h, le
ven- 150€ l ‘enrouleur, véleuse HK
sans ballon d’eau chaude 20-20 130€, cuve à fuel métal
dredi de 8h30 à 12h
Franco Belge 140€ + petit 1400L 130€, herse plate 4m50
fourneau fonte bleu tbé 90€, 200€, tél 06.09.92.86.79.

5 éditions

✁

ACHATS

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

+ internet gratuit(1)

5 éditions

V
MERCREDI 9 JAN

SUPER
LOTO

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

20 PARTIES : Bon d’achat de 20€ à 800€ :
800€ - 200€ - 150€ - 3 x 100€
MINI 6 : 150€
TARIF DES CARTONS :

1 carte : 7€ • 2 cartes : 11€ • 3 cartes : 15€
Plaque de 6 : 25€ • Plaque de 12 : 40€
MINI 6 : 2€ le ticket • 5€ les 3

4 QUINES

RESERVATION : 03 84 79 22 47 ou 06 74 96 83 59

Chasse / Pêche
• PECHE ETANG Le Milien
Courlans le 12 janvier 2019,
vte sur la levée à partir de 9h

Animaux
• CHERCHE CHIEN BEAUCERON M ou F , âge indiff, tél
06.17.92.00.56.

Marché de producteurs
PRODUITS
BIO ET LOCAUX
Le 2e samedi 9H /13H
de chaque mois
(entre Champvans et St-Seine-en-Bache)

EMPLOI
1 édition
3 éditions
5 éditions

Marché de la Bussière

marchedelabussiere@gmail.com

10€
20€
60€

2 semaines + 2 gratuites

50€
80€
110€

réservées
aux particuliers

Professionnels :
nous contacter

3 semaines + 3 gratuites

• MME GUELFUCCI éleveuse
amatrice sérieuse du LOOF, à
réserv 3 chatons M Sacré de
Birmanie yx bleus avec pédigrée, nés le 09/10/18, vac et
puc à venir, certificat b. santé
du véto, parents visibles, tél
03.81.39.40.57.de 14h à 20h (
siret 83513502100011)
• VEND AGNEAUX d’herbe M
et F , tél 03.84.25.41.96.
• VEND BELIER CHAROLAIS +
agneaux + lapins fermiers, tél
06.41.50.22.98.
• VEND CANARIS jaunes
blanc, couple ou séparé bagués 2018, tél 06.38.39.02.04.

Ligne supplémentaire (1,50€)

• VEND AGNEAUX M et
F 8 mois, 100€ pièce, tél
06.76.28.19.12.

Coordonnées et règlement
Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
Nombre d’édition : ............... Ligne supplémentaire :.................. Prix : ..............

Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB .............................................................. Date de validité ............................... Cryptogrammes ......................

*Offre valable jusqu’au 31 janvier 2019

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

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
0 0
0 0
0 0
0 0
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h 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
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Organisé par
le Secours Populaire
Animé par Dominique

FERME LA BUSSIÈRE

Forfait 4 lignes

RUBRIQUE

TAVAUX
IER

21130 FLAGEY-LES-AUXONNE

RENCONTRES

3 éditions

• VEND KIVA avec barre
de coupe et charrue , tél
06.80.20.50.19.

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit
Oyonnax
Pays de Gex
Bourg-en-Bresse

(domiciliation comprise) Petites annonces

1 édition

• VEND PAILLE BLE petite
botte 16 kg + mais grain crib
+ blé volaille 100 kg mini, tél
06.49.57.50.36.

ILIPPE

SALLE GERARD PH

• VEND 3 AGNEAUX Charolais
mâles 50 kg 150 à 160€, tél
03.85.40.33.07. ap 18h
• VEND 2 CHIHUAHUA
nés
le
30/07/18,
non
LOF, 1M et 1F tat , mère
250269802591264+ 1 F Pékinois N LOF née le 19/09/18,
mère
25052821015273
tél 03.84.74.38.53 ( siret
53391488300012)

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

LOTO

VENTES

Salle des fêtes de

CHAMPVANS

Ouverture
des portes 12H
début des jeux 14h

Uniquement en bons d’achat
de 20 à 500€
imé par
20 PARTIES + SPECIALE
4 QUINES PAR CARTON

An
Brigitte
Jacquot

PARTIE SPECIALE : 1 carte : 2€ - 3 cartes : 5€
PRIX DES CARTES : 1 carte : 6€ - 3 cartes : 15€ - Plaque de 6 :
25€ - Plaque de 8 : 30€ - Plaque de 12 : 40€
2 cartes : 11€ - La carte sup. : 5€

BUFFET - BUVETTE

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

Réservation :

06 16 38 26 58

Bonnes Affaires
06 60 48 25 90
39700 RANCHOT

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

Cette rubrique
vous intéresse ?

• VEND FRAISE A NEIGE Aebi

N’hésitez pas
à nous contacter

tél 03.84.60.93.13. hr

03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr

Unifôret 6T 80m cable retrain

Vélo

• VEND DINDES pintades,
chapons, poulets, coqs, poulardes, tél 03.84.85.04.52

• VEND VELO ville neuf
100€ + vélo VTT 50€ , tél
06.83.67.75.07.

Vêtements
• VEND MANTEAU MOUTON
retourné gris T46 100€, tél
06.47.01.07.12.
• VEND VESTE MARMOTTE
3/4 tbé, T 42-44 + intérieur en
vison pour manteau T44, tél
03.84.37.63.41.

Mobilier
• VEND TABLE OVALE PIN
80X140 , 2 bancs, divers petits
meubles, chaises, px à déb, tél
06.33.96.35.91.

• VEND MANTEAU Astrakan ,noir, tbé, T42-44, tél
06.89.88.39.45.
• VIDE DRESSING T46-48
chaussures P40 , sacs etc.. gd
choix de 2 à 35€, sect Chaussin, tél 06.14.25.42.63.

Christine BREGAND-MARESCHAL

rév, factures, bég, petit prix,

•

VEND

TREUIL

8, rue Marcel Aymé à Dole 03 84 70 36 70

KERPAN

de 12, tél 03.84.60.42.24.

ou par mail :

hebdo39@gmail.com

• VEND OURS LEDS 50X25

COMMUNE DE STATIONNEMENT : CHAUSSIN

Produits fermiers

Artisan toiletteur pour CHIENS

11cv SF23, moteur B Stratton,

• VEND TABLE DE CUISINE
en chêne avec 4 chaises L
1.71 avec rallonge X H 0.80
X L 0.70 cm, 180€ à déb, tél
06.74.71.04.49

Décoration
• VEND TABLEAU étang
Colette Lombard , tél
06.89.88.39.45.

Electroménager
• VEND MEUBLE DE TV chêne
vieilli , L 1.50Xl 0.44x0.44cm
comme neuf, 110€, tél
06.74.71.04.49

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

• VEND SAM Riskoff : living
L 3m, tables + 2 rallong, 6
chaises paillées, meuble TV,
meuble tél, px à déb, tél
06.79.03.52.37.

• VEND PETIT CONGELATEUR
Beko environ 150 L état neuf
servi 1 an 100€ + 1 gazinière
vitro céramique Indesit servie 1 an état neuf 100€ , tél
07.71.01.85.86.

• VEND BOIS DE CHAUFF sec
de 3 ans : chêne charme hêtre
prix en 050 35€ TTC livré
en 033 39€ TTC livré, offre
limitée , tél 07.61.24.58.12.
ou 06.79.60.50.68. ( siret
34816321300054)

10€ + fer à lisser neuf 15€, tél
06.83.67.75.07.
• VEND CHENETS PARE FEU bé
50€, radiateur bain d’huile 9
éléments 2000W 30€, bascule

M E I L L E U R S

bois 40€, tél 03.80.37.44.70

V O E U X

SOLDES

*

SPECTACULAIRES

-50

%

sur toutes
les cuisines
d’exposition

Collection
• VEND MAGNIFIQUE VESTE
patte de vison casi neuf, T42
450€ à déb, tél 06.31.14.87.70.

• VEND LOT VIEUX HABITS an
1920 : 9 chemises avec pantets, 2 pantalons velours cotelé, 2 robes, tél 06.79.03.52.37.

• VEND TRES BELLES perruques diverses couleurs de
180 à 300€ + chapeaux, tél
06.64.36.70.31.
• VEND VESTE FOURRURE
renard bleu excel état T42/44
220€ tél 03.84.47.22.33. Lons
• VEND 1 PELISSE FOURREE imperméable grise col
fourrure T44-46 50€ + 1
manteau mouton retournée
marron clair T46 110€ , tél
03.84.37.54.67.

• VEND MEUBLE DE CUISINE
meuble bas en laqué blanc
+ meuble haut 2 portes + 2
meubles haut 1 porte + 1 étagère + plan de travail, 110€ à
déb, tél 06.74.71.04.49

Jeux / Jouets

• VEND SALLE A MANGER
chêne massif tbé, table rectangulaire + 4 chaises , buffet
2 corps, tél 06.85.41.29.40

• VEND CSE DBLE EMPLOI
4 boites LEGO Minecraft ile
champignons, grotte zombie,
neuves, 12€ la boite 20€ les 2,
tél 07.52.04.00.65.

• VEND SALLE A MANGER
rustique table 2 allonges , 8
chaises paille tbé + buffet le
tt 390€ ou vendu séparé, tél
03.84.37.54.67.

• VEND ENVIRON 500/600
pièces vaiselle faienceries
Salins : service de table et
objets divers, px à déb, tél
06.79.03.52.37.
• VEND 16 FOURNEAUX
fonte Audemar Guyon, fab
Foucherans et Dole , prix à
déb, tél 06.79.03.52.37.
• VEND LOT CALENDRIERS
PTT le plus ancien 1927, tél
06.79.03.52.37.

Divers
• VEND LOT DE CASSETTES
audio ( 36 ) fims divers , px à
déb, tél 06.79.03.52.37.

TP MARAZZI

- Terrasse décorative avec trames
- Portail, murette
- Terrassement
- Préparation cour - Enrobé
- Aménagement extérieur....

39290 BIARNE - 06 74 66 34 28
michael.marazzi39@gmail.com
tpmarazzi

Du 9 janvier au 19 février 2019
• VEND 9 BONBONNES en
verre 10 15 20 Litres, 90e, tél
06.80.92.46.85.

ZONE COMMERCIALE - CHOISEY
03 84 72 13 02 - cuisines-schmidt.com
— 13 —

Les PROS à votre service
CHARPENTE
AMENAGEMENT DE COMBLES

MAÇONNERIE

EB
M
I
L CONSTRUCTION

VENTE - POSE - ENTRETIEN - S.A.V.

TOUS TRAVAUX
Maçonnerie générale

NEUF et RÉNOVATION
villas, piscines, terrasses,
clôtures… etc…

Possibilité d’étude de financement
Devis gratuit - Assurance décennale

Benjamin LIME

03.84.71.45.40
06.72.41.39.24

39500
DAMPARIS

S38

CARRIERES

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

• 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

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

D.R.C.

REPARATION
VOLETS ROULANTS

• CHARPENTE • RÉNOVATION
• COUVERTURE
• DÉMOLITION
• BARDAGE
• ÉTANCHÉÏTÉ • ISOLATION

Interventions à domicile dans le Jura
7J/7 24h/24

Dépannage, motorisation,
installation
Stores intérieurs
et extérieurs

DECÉNALE
10 ANS

neuf et rénovation

ISOLATION par L’EXTERIEUR
RENOVATION & ISOLATION
INTERIEURE

PEINTURES EXTÉRIEURES
APRES

S50

FERMETURES
Tél. 07 72 66 75 32

DEVIS GRATUIT

PLOMBIER - CHAUFFAGISTE

Go pr’eau
Plomberie • Chauffage • climatisation

ENTRETIEN / INSTALLATION
CHAUDIERE
H

Dépannage 24 /24

www.gopreau.e-monsite.com

Tél. 06 58 23 06 42

21130 LABERGEMENT-LES-AUXONNE

— 14 —

• Et bien plus
encore...
18, Bd Wilson
39100 DOLE
Tél: 03 84 82 74 01
www.senior-compagnie.fr

Interventions
sur mesures
S02

JOINTS PIERRE

AVANT

MENUISERIE PVC - ALU

• Ménage
• Aide à la toilette
• Courses/Repas
• Lever/coucher

ISOLATION
RAVALEMENT DE FAÇADE

ENDUIT ET PEINTURE

S34

FAÇADIER

TAVAUX : 06.43.44.01.43
jrbc39@gmail.com

RAVALEMENT DE FAÇADES

MAÇONNERIE

SERVICE A LA PERSONNE

Réparation
de toutes marques
de volets roulants

25 ANS D’EXISTENCE

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

06.29.59.39.72 21130 AUXONNE

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit
Brice BOIVERT (secteur Jura) 06 08 56 98 76
brice.boivert@reparstores.com / reparstores.com

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

SUR TRAVAUX D’ISOLATION
CRÉDIT D’IMPÔT 30%
ET TVA 5,50%

www.ecoloflamme.com

espaceamc@orange.fr

CHARPENTE - COUVERTURE
BARDAGE

ISOLATION
RAVALEMENT DE FAÇADE

POELE ET CHAUDIERE
A GRANULES

Photo non contractuelle

SERVICES

DEPANNAGE
VOLETS ROULANTS

Les PROS à votre service
MENUISERIE - AGENCEMENT

SABLAGE
LA BOITE A SABLER

Eric BAILLY MAITRE

Tournage sur bois
Fabrication d’objets artisanaux

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

Toutes distances
Liaisons gares et aéroport
Transport enfants

Menuiserie intérieur/extérieur

RENOVATION

Menuiserie

07 - 71 - 81 - 23 - 36

Menuiseries
extérieures
& intérieures

06 66 72 56 20 - 03 84 81 77 93

Menuiserie et Agencement
Neuf et rénovation
S12

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

39100 Foucherans

06.86.20.13.66
dlelectricite39@gmail.com

INFORMATIQUE MEDICAL

MENUISERIE PVC - ALU

MENUISERIE PVC - ALU
SAS

INSTALLATION
VENTE DE MATERIEL
LOCATION
MAINTENANCE
VENTE LOGICIEL DE SANTE

Pose de plaque de plâtre
Peinture - Isolation

33, rue Claude Matrat 06.36.90.16.01
21130 AUXONNE sarl.bourgeot@hotmail.fr

GRZELCZYK
GRZELC
ZYK
& Pose
Fabrique

FENÊTRES : PVC / Alu sur mesure
• PORTES • VOLETS
service
• PORTES GARAGE
à votre
50 ans
• PORTAILS...
depuis

9, ter rue des Combottes
39700 RANCHOT 06 67 76 60 45
www.logicsantepro.fr

7, rue de la Grabuse 39700 RANCHOT
luratifermetures@gmail.com

Electricité générale
Chauffage
Ventilation

DIETRE Loris

06 58 44 60 86

PLATRERIE - PEINTURE

KEV’
FERMETURES

électricité

www.taxiqc.fr
SOUVANS - POLIGNY

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

s46

ELECTRICITE GENERALE

TAXI CONVENTIONNÉ
7J/7 - 24H/24
TAXI-QC

Agencement

SABLAGE
AEROGOMMAGE
PEINTURE

TAXI CONVENTIONNÉ

enuiserie
PVC

DEVIS
GRATUIT

Z.I. Tumulus (près de Renault)
Rue Buffon Dole Tél. 03 84 79 11 98

www.mgmenuiserie.fr - sa.grzelczyk.sc@gmail.com

ALU

BIEN-ETRE
RECYCLAGE
ACHAT METAUX - DEBARRAS
S06

RECYCLAGE

DEVIS GRATUIT
SUR DEMANDE

• 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

Etat-Civil
NaissaNces

LoNs et sa RégioN

• Noélie de Marien BERTHET-TISSOT et de
Marion HUGONNET, domiciliés à Clairvaux-lesLacs
• Luna de Thomas PASSERINI et de Élodie
DAVIOT, domiciliés à Maynal
• Marlo de Fabrice BORGES et de Angélique
FRICHET, domiciliés à Charchilla
• Suzon de Pierrick GONNET et de Juliette
BOIS, domiciliés à Pimorin
• Ayla de Tayfun SARICA et de Busra ARSLAN,
domiciliés à Saint-Amour
• Noélia de Matthieu LIGIER et de Stéphanie
ANSCIEAU, domiciliés à Pupillin
• Salomé de Mathias CATTENOZ et de Esther
BONDENAT, domiciliés à Moirans-en-Montagne
• Ina de Camille ROUX et de Sarah HOSCH,
domiciliés à Prémanon
• Anthony de Renaud BARBEY et de Océane
PICARD, domiciliés à Lons-le-Saunier
• Robin de Maxime JOURNOT et de Fannie
RACINE, domiciliés à Andelot-Morval
• Noé de Dimitri PALANCHON et de Cynthia
SIMON, domiciliés à Sagy

DoLe et sa RégioN

• Marius de Yann MACHURET et de Charlotte
PALIN, domiciliés à Dole

La méthode Energy Slim
vous propose une thérapie douce et
naturelle : la DIGITOPUNCTURE issue
de la médecine chinoise. L’association
de la digitopuncture,
à un rééquilibrage alimentaire,
à un coaching tout au long du
protocole permet une perte de poids et
de volume important tout en douceur.

FERMETURES
FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - CLÔTURES - VÉRANDAS

RÉCUPÉRATION FER ET MÉTAUX,
ENLÈVEMENT D’ÉPAVES,
DEMOLITIONS DIVERSES,

BOIS - ALU
PVC

LOCATION DE BENNES

N’hésitez pas à prendre RDV avec
Domitille ANDREY acupuncture digitale
06 09 05 79 13 - 03 63 43 90 71
6, rue de la République - 39100 CHAMPVANS
www.energy-slim.net Conseils et astuces sur

FABRICATION
FRANÇAISE

1, rue de l’Épi
39500 CHAMPDIVERS
03 84 72 92 82
06 84 10 64 07 / 06 06 86 37 55
www.omega-recycling.com - mail : sas.omega-frères@orange.fr

6, chemin de la Grabusse
39700 RANCHOT
Tél.

03 84 71 59 67
06 08 57 87 18

Port.

pillot-fermetures39@orange.fr. - OUVERT LE SAMEDI MATIN

S02

VotRe coNseiLLeR FuNéRaiRe
• Tiago de Gilles MAIRET et de Noëllie ZIEGLER, domiciliés à Poligny
• Ethann de Steven CHANTELAUZE et de Hélène SATORI, domiciliés à Dole
• Valentine de William SANTOS et de Julie
PINTURAUD, domiciliés Dole
• Zoé de Julien PERNOT et de Apolline MEUNIER, domiciliés à Tavaux
• Louane de Vincent JEANDENAND et de Mélanie KOZMIK, domiciliés à Molay
• Lylia de Sami SOUISSI et de Jennifer ZABOTTI, domiciliés à Foucherans
• Louane de Maximilien BONNIN et de Amélie
JOFFROY, domiciliés à Petit-Noir
• Jade de Rémi CLAUDON et de Lisa NICOLAS, domiciliés à Auxonne
• Léna de Matthieu KIMPE et de Emmanuelle
BRUGNOT, domiciliés à Gevry
• Lana de Anthony MENETRIER et de Nadia
GILLOT, domiciliés à Châtenois
• Inès de Pascal MASUYER et de Floriane
DURAND, domiciliés à Dole
• Diego de Emmanuel POTHIN et de Andréa
TOME, domiciliés à Brevans
• Zoé de David ATTENCOURT et de Laureen
DUBOIS, domiciliés à Saint-Aubin
• Giulyann de Allan DE POOTER et de Synthia
BLANC, domiciliés à Damparis
• Evane de Julien DAVID et de Audrey CHAMAYOU, domiciliés à Dole
• Kilio de Cédric DUGOIS et de Audrey MELOT, domiciliés à Grozon

Décès

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

LoNs et sa RégioN

• GERING Marie-Thérèse, Mariée JANOD,
retraitée, 85 ans, domiciliée à Orgelet
• DEMOUGEOT Yvette, Veuve BON, retraitée, 90 ans, domiciliée à Voiteur
• BIENVENU Odette, Mariée RUEBRECHT,
retraitée, 85 ans, domiciliée à Champagnole
• TILLET Fernande, Veuve BONNEFOY, retraitée, 89 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• CHAGNARD Raymonde, Veuve POMMIER,
retraitée, 91 ans, domiciliée à Cousance
• VERCELLI Danielle, Mariée ARQUILLIÈRE,
retraitée, 88 ans, domiciliée à LONS-le-SAUNIER
• RENAUD Andrée, Mariée ROBLIN, retraitée, 96 ans, domiciliée à Montain
• PALOU Catherine, Mariée LERCH, retraitée, 90 ans, domiciliée à Poligny
• GOUX Jeannine, Célibataire, retraitée,
74 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• COURTOT Jacques, Marié ROCHET, retraité, 77 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• GIROD Daniel, Veuf FERREUX, retraité, 82
ans, domicilié à Saint-Germain-en-Montagne
• CORNET Madeleine, Veuve NOËL, retraitée, 79 ans, domiciliée à Courlans
• MEUNIER Jean, Marié HERPIN, sans emploi, 58 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
— 15 —

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

Permanence pompes funèbres 24H/24 - 7J/7

Organisation complète d’obsèques
Prévoyance Obsèques
Exposition de monuments funéraires
Tous travaux de cimetière

ACCÈS A TOUS FUNÉRARIUMS
CHAUSSIN
Pierre-de-Bresse

4 route du Deschaux

03 84 81 73 51

1, route d’Authumes

03 85 72 81 50

www.pompes-funebres-andrique.fr

S48

• FÉLIX Andrée, Veuve BOUZIDA, retraitée, 91 ans, domiciliée à Lons-le-Saunier
• PERRAUD Huguette, Mariée TERRUSSOT, retraitée, 78 ans, domiciliée à Lonsle-Saunier
• DA COSTA José, Marié DOS SANTOS
MARQUES, retraité, 72 ans, domicilié à
Lons-le-Saunier
• STABILE Jeannine, Veuve THIVANT,
retraitée, 92 ans, domiciliée à Louhans

• René LEROY, 93 ans, domicilié à Etre-

• Jeannine GENTIL, 82 ans, domiciliée à
Vaudrey

• Sylvette BORDY épouse DÉCHALOTTE,

DoLe et sa RégioN

pigney
• Elfa MICHELETTO veuve TOFFOLI,
89 ans, domiciliée à Damparis
• Jean COLLIN, 89 ans, domicilié à Tassenières
• Marie VIEIRA DA SILVA veuve DA ROCHA, 89 ans, domiciliée à Sampans

80 ans, domiciliée à Dole

Automobiles

RT
Traitement anti-pluie OFFE
19

du 7 au 19 janvier 20

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

Renault

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

• VEND 4 ROUES MONTEES
Lada pneus Guyane 175 R16
98N 300€ + 4 roues montées
Lada pneus ville 175 80R16

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le ven•dredi
LOUE
pour
deEMPLACEMENT
8h30 à 12h
caravane, tél 03.84.37.63.41.
• POUR PASSER VOTRE AN-

• VEND CLIO 1 be de marche
ou pour pièces au + offrant,
rég Dole, tél 06.45.88.14.89.

• VEND CSE DECES MERCEDES CLASS C 240 Avangarde 01/10/03, 117900 km,
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess,
6400€, tél 06.78.76.34.08.

Utilitaires

69 03 98

• VEND C5 EXCLUSIVE 138 CV

• VEND URGENT2008 PURE-

2.0 L HDi 125600 km, CT ok,

TECH 82 ess , 10/2015, 26000

an 2005, gris, 4200€ à déb, tél

km, ja, 13500€, dispo, tél

06.77.32.21.84.

03.84.37.58.10.

RA votre carte grise
U
J
E
S
I
R
CARTE uGre solutionmpisoudre conduire

20 !
€

us
Ne perdez pl
de temps !

CARTE GRISE SUR PLACE
Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002
DANS NOTRE BOUTIQUE
EN MOINS DE 1 0 M I N U T E S
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

• VEND VAN pour transport chevaux , tbé, tél
07.87.24.41.12. hr

• VEND VW POLOTDI 70
confort blanche 3p, an
2007, CT ok, courr distri
faite,182000 km, 3800€ à
déb, tél 06 72 61 87 52
• VEND KIA PICANTO cse
dble emploi, an 2016, 4
p, gris, 13500 km, 8500€,
gtie
jusqu’en
2023,
tél
03.84.43.10.20.
ou
06.72.55.17.10

• VEND PARTNER an 2003,
172500 km, bé, 3200€, embrayage neuf , attelage, tél
06.42.71.01.20.

Voitures
de collection
• VEND 204 BREAK pour collection en l’état, 67000 km,
tél 03.84.48.94.10.

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

• VEND 4 ROUES Contact
MICHELIN bon état Pneus
“Alpin“ montés équilibrés
185/65R14 86T, jantes tôle
noire ,E-A 4X108 ,A.65, ET18,
200 € tél : 06 18 74 16 46

• VEND 4 ROUES HIVER
neuves montées sur jantes
Audi 2 , 5 trous, 175 60R15,
tél 03.84.82.03.91.

VL - PL
Embrayage
Amortisseurs

NONCE appelez le 03 84 86 56

• VEND 4 ROUES équipées
Michelin alpin 195 60R15 88T,
50€ les 4, tél 03.84.82.18.15.

-30

• VENDS 2 Michelin Alpin
165/65R14 jante 28A7965
85YA BE 50 €. 2 Dunlop Winter 165/65R14 jante 28A7965
85 YA BE 50 €. Tél. 06 12 67
27 80

Demande
• CHERCHE PERS âgée à garder à leur domicile 24h/24
7j/7, poss we, CESU , tél
06.19.44.79.70.

• VEND BATEAU NAUTIMAX
5m50 pêche promenade ,
état de marche , 1900€ , tél
06.80.20.50.19.

disques
et plaquettes
FERODO

• Peugeot, Citroën, Renault 1.4, 1.6 HDi, 1.5 DCi

299€

48€
79€

• ASSISTANT DE VIE recherche
emploi auprès pers âgées sur
Lons et alentours ( la pers
dont je m ‘occupais est placée
en maison de retraite) 8 ans
d’éxpér y compris EPHAD ,
CESU , tél 06.43.67.60.36. ou
03.84.86.56.22. ( Macornay)
• ELECTRICIEN A LA RETRAITE propose mises aux
normes tableaux installation
dépannage devis, CESU, tél
07.56.93.96.45.

dredi de 8h30 à 12h

• DAME 58 ANS cherche
emploi aide à domicile pers
âgée, pour ttes tâches, sect
Lons, 8 ans d’expér, CESU, tél
03.84.25.50.53.

• AUXILLIAIRE DE VIE cherche
pers âgée maladie alzheimer ou autre , 5 ans d’expér,
ménage , repassage,couture
+ effectue ts travaux papier
peint, peint. sur Dole CESU,
tél 03.39.04.66.22.
• ASSISTANTE MATERNELLE
garderait enft 18 mois ou +
à Conliège, tél 03.84.24.23.14
ou 06.36.64.95.48.

GRAND LITIER TOUSALON
URGENT Recherche pour un CDi

fabriqué en France .................................

1 vendeur confirmé

Envoyer cv +
lettre de mot
ivation à
geant.meub
les.choisey@
wanadoo.fr

ORTELLI

DOLE / CHOISEY - Zone Commerciale
Tél. : 03 84 82 92 00 - www.meubles-ortelli.com

• AIDE DE VIE POUR PERSONNES AGEES nous recherchons une aide de vie pour
s’occuper de 2 personnes
très âgées, centre ville lons
le saunier, nourrie et logée,
du lundi 9 heures au vendredi 14 heures en continu.
CESU S’adresser à la pharmacie Mathieu 03.84.24.00.29
ou au 06.69.15.37.15 ou au
06.74.54.53.65;

10€

GARAGE

39€TTC M

22, bd des Frères Lumière - DOLE

03 84 72 49 31

• AGRI 53 ANS div NF NB sérieux, renc F 35/50 ans même
profil , douce de caractère
, active, plutôt fine pour
refaire ma vie, photo souh,
réf/4098 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 70 ANS NF NB renc dame
65/70 ans sincère pour relation durable pour danse et
sorties rég Lons, réf/4099
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
•

CHERCHE

ménage

sur

PERS

pour

Lons

envi-

ron 20H/ mois, CESU, tél
06.85.10.65.95.

Offre

INTERNET

et HIVER

ex : 195/65/15 en 91 H ou V marque DEBICA

Homme

• DAME AVEC EXPER
cherche pers âgée à garder à leur domicile du lindi
au vendredi nuit et jour,
rég Jura et Saône et Loire,
CESU , tél 06.08.61.75.92 ou
03.85.76.06.38.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

Montage
+ valve + équi.
des pneus

ÉC

ANIQ

UE MULTIMARQU

ES

Pneus - MÉCANIQUE AUTO
Services poids lourds

Rencontres

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

• ASS MATERNELLE depuis 15
abs garderait bébé à St Didier
à partir janvier 2019, maison
avec terr, tél 06.77.95.30.93.

03 84 82 72 09

s22

13 du lundi au jeudi de 8h30

• ASSISTANTE MATERNELLE
DAMPARIS dispose de 3
places pour garder bébé, tél
06.50.55.54.87

Rue M. Melloni - DOLE

Pneus neufs TOUTES MARQUES à prix discount :

NONCE appelez le 03 84 86 56

• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.

Enlèvement d’épaves
Démolisseur agréé

N°agrément PR3900012D

Nautisme

• POUR PASSER VOTRE AN-

Emploi

TOUJOURS À
VOTRE SERVICE
DEPUIS 1999

à 12h et de 14h à 18 h, le ven• VEND
REMORQUE
voidredi
de 8h30
à 12h
ture tbé caisse 0.90x1.20m
cse double emploi, 180€, tel
03.84.71.72.20

Quelques exemples de prix TTC*
(kit distribution + pompe à eau + main d’œuvre + consommables)

Ex. • 15W40 avec filtre à huile .......
• 5W30 avec filtre à huile.........

Pièces détachées
Automobiles
Neufs et Occasions

Remorques

-50% sur

Prix CHOC sur distribution :

S42

13 du lundi au jeudi de 8h30

Meilleurs voeux 2019

%

VIDANGE

Pièces
détachées

•• VEND
PANDA
750ANess
POUR FIAT
PASSER
VOTRE
4cv,
an appelez
91, 132000
NONCE
le 03km
84 ,86em56
bray
refaire,
déb,
tél
13 duà lundi
au300€
jeudià de
8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le ven06.66.55.86.40
dredi de 8h30 à 12h

Caravanes

80€, tél 07.70.31.84.66

▲

Peugeot

à

• VEND 4 PNEUS CONTACT
Bridgestone
255/40R19
100V pour Q3, 200€ , tél
06.07.76.82.50

Etrangères

Citroën

er
ille
La me et votre p

• VEND 308 1.6 HDi 110cv 5
portes, an 2008, att remorque
, 4800€, tél 06.83.57.45.34.

Cours
• PROF DONNE COURS d’anglais ts niv+ TOEIC Dole 15€ à
20€ de l’heure env, CESU , tél
06.41.30.57.25
• PROF COACH vous aide à
atteindre et dépasser vos
buts, objectifs en étude ,
sport , travail... CESU, tél
07.82.62.15.69.
— 16 —

• H 57 ANS
physique
agréable renc F qui aime la
tendresse pour une relation
durable et sentimentale .
réf/4097 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 70 ANS NF renc F 55/70
ans, camping car la mer,
voyage, les sorties, réf/4096
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 48 ANS timide passif
cérébral renc H BCBG viril
dirigiste 35/65 ans, .réf/ 4094
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier

• H 50 ANS magnétiseur végétarien reg Lons libre renc
F pour amitié et + si affinité
..réf/ 4093 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39 1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 49 ANS rech couple pour
relation suivie et durable ds
la plus grande discrétion,
réponse assurée..réf/ 4091
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
• H 63 ANS excel présentation , situation stable, intègre aimant soirée en tête
à tête, la montagne,le vélo,
la pêche, le tir, la marche,
le jardinage, le bricolage,
la lecture, la musique, le
cinéma, les voyages, les chevaux, renc une dame 60/65
ans loyale affectueuse très
féminine prête à marcher
sur la longue route de la vie
remplie d’amour d’amitié de
bonheur et de projets à 2
..réf/ 4088 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39 1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier
• H 50 ANS physique
agréable, sportif et masculin. 1,71 m, svelte, nonfumeur, cadre sup, respectueux, attentionné et doux,
renc environs Lons et Dole
F plus jeune, mince et affectueuse pour partager tendresse et plaisirs de la vie.
réf/ 4087 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39 1
avenue J.Moulin 39000 Lons
le Saunier

• H 62 ANS bien sous ts
rapports , NF NB renc F libertine motarde serait un + .
réf/4086 Hebdo 25. 1 avenue
Jean Moulin 39000 Lons le
Saunier
• H 59 ANS libre cherche
dame formes généreuses
pour passer bons moments,
peut recevoir, réf/ 4083.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
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 fréquentait l’école Helvétie,
réf/ 4080 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39.
1 avenue Jean Moulin 39000
Lons le Saunier

Femme
• RETRAITE 67 ANS renc
homme âge équivalent optimiste aimant sorties cinéma
théâtre et concert.réf/ 5000
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39 1 avenue
J.Moulin 39000 Lons le Saunier
• DAME SEULE RETRAITTE
bonne vivante coquette ,
jeune de caractère, renc Mr
75/80 ans même profil ..réf/
4095 écrire au journal qui
transmettra Hebdo 39 1 avenue J.Moulin 39000 Lons le
Saunier

• FAITES DES RENCONTRES
DE qualité avec F de votre région ou près de chez vous, en
toute discrétion et en toute
sécurité. au 03.88.97.89.14. (
Rcs 489 288 662 )
• DAME RETRAITEE sincère
affectueuse cultivée, présentation soignée renc MR septuagénaire 72/78 ans sérieux
gentil ayant les mêmes qualités requises pour rencontre
durable si + .réf/ 4092 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• DAME RETRAITEE veuve
bonne présentation féminine 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
le Saunier
• DAME 67 ANS vve retraitée, dynamique aimant nature anim voyage marche ,
bonne culture générale renc
Mr même profil pour relation sérieuse..réf/ 4089 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39 1 avenue J.Moulin
39000 Lons le Saunier
• F 65 ANS veuve simple
sincère renc Monsieur 65/70
ans pour relation , réf/ 4085.
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39.1 avenue
J. Moulin 39000 Lons le Saunier

Immobilier
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES

•
LOUE
MONTMOROT
F1 , cuis, 1 ch, env 30m2,
chauff gaz, pkg privé, cave,
libre , 370€, DPE NC, tél
06.07.09.19.70

• LOUE LA LOYE 2F4 1 au 46
rue du val d’amour et 1 rue
de la goulotte , chauff fuel,
cuis/plaques induct, DPE C, tél
03.84.71.74.08.

Email: sfctp@wanadoo.fr

VENTE

• LOUE ST CLAUDE T2
49m2, RDC, CC gaz, douche,
wc, cuis équip, DPE D,
cave, interphone ,385€, tél
03.84.42.15.33. hr

LOCATION

Maison

Maison

• VEND LONS - MONTMOROT 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 tonnelle, gd gge, pkg, état neuf,
pas de frais, peut convenir
pour investissement loc 5%
net sans frais , 198000€, tél
06.87.04.94.49

110 000 Exemplaires

F2

Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

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

• LOUE CENTRE LONS F2
63m2 rdc, tbé, chauff gaz
indiv, cour, cave, DPE E, libre,
420€, tél 07.77.91.68.21.
• LOUE CHAMPVANS F2 garage 50m2, libre, chauff gaz,
1er étage, 350€ , DPE NC, tél
03.84.72.15.43.

Meublé

Directeur de la publication associée : Marlène RIFFARD
Président : Daniel BLONDEAU
Responsable rédaction : Cyril KEMPFER
Impression : BLONDEAU ITALIA SRL
Sede centrale :
Via San Gregorio 48
20124 MILANO (MI)

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

Sito de produzione :
Via Ferdinando Santi 13
PADERNO DUGNANO
(MI) 20037

Papier certifié FFC et PEFC
composé de fibres 100% recyclées

Angélique MENETRIER
SAMPANS. Maison de 159 m² sur 984 m²
de terrain. Cuisine ouverte sur salon-séjour,
4 chambres, un bureau, 2 salles d’eau, wc
séparé, buanderie, 2 garages (27 et 45 m²),
grenier. Panneaux photovoltaïques rapportent 1800€/an, porte de garages, portails et pergola motorisés, digicode, assainissement collectif, terrain clôturé et arboré,
piscinable. Aucun travaux à prévoir.
Prix de vente. PRIX FAI : 259 000 €

06 16 51 38 93 Secteur DOLE - ORCHAMPS

Provenance du papier : Suisse

PTOT : 0,006 kg/t

Recherche
Une nouvelle image de l’immobilier
• COUPLE RETRAITES cherche
maison ou F3 en rdc, périphérie ou proche de Lons, maxi
500€, tél 06.40.26.34.87.

certifié FSC

Distribution : ADREXO

www.3dimmobilier.fr
Vente et estimation

39140 VILLEVIEUX - 03 84 44 91 31 -

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

• APPRENTIE RECHERCHE
sur Lons location chambre
chez habitant pers âgée ou
colloc, étudie ttes propo, tél
06.62.29.53.29.

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56

• URGENT CHERCHE LOCATION MAISON F5/F6 budget
650/700€ maxi avec jardin et
cour fermée, 25/30 km autour
de Lons, T2L 03.84.44.61.14.

Chantal BONIN
à 12h et de 14h à 18 h, le ven13 du lundi au jeudi de 8h30
dredi de 8h30Notaire
à 12h

10 bis r. Jules-Grévy

ENDROIT
ES AU BON

VOUS ÊT

!

CONTACTEZ NOUS

03.84.86.56.13
www.hebdo39.fr

MONT-SOUS-VAUDREY. Maison mitoyenne
comprenant : cuisine, salle à manger, trois
pièces et à l’étage 3 chambres, salon, salle de
bains, WC. DPE : E GES : F.
Prix : 79.000 €. Réf : 17-12

• LOUE LARNAUD la Grange
Bedey maison pl pied 110m2,
gge, 3 ch, sàm, sal, sdb et
cuis aménagées, terrain +
cour clôturés + portail, libre
fin 01/19, 750€, DPE NC, tél
07.87.71.20.84.

BELMONT. Maison avec entrée, séjour, cuisine, 2 SDB, 2 WC, 4 chambres, bureau, cave,
2 garage, buanderie, sous-sol. Terrain clos et
arboré DPE : D / GES : E
Prix : 199.000 €. Réf : 18-08

• LOUE CHAMPVANS T2 60m2
chauff gaz, garage, libre
01/2019, 410€ + 20€ de charg,
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.
• LOUE CHAMPVANS T1 40
m2, chauff gaz, gge, libre
01/2019, 300€ + 20€ de charg,
DPE NC, tél 06.80.64.87.51.

• LOUE CENTRE VILLE DOLE
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è
étage, libre, 380€ + 30€,
• POUR PASSER VOTRE AN- 03.84.82.34.99.
NONCE appelez le 03 84 86 56 • LOUE MONTMOROT T2
13 du lundi au jeudi de 8h30 bis bé, 60m2, calme, balcon,
à 12h et de 14h à 18 h, le ven- pkg, cave, DPE NC, 420€, tél
dredi de 8h30 à 12h
06.89.35.60.65.

NONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

(1)

Dole-Auxonne-St-Vit
Lons-le-Saunier
ou Pontarlier
Oyonnax

Merci de cocher votre choix

CHEMIN. Maison comprenant entrée, cuisine,
séjour, 3 chambres, SDB et WC, grange et écurie. DPE vierge .

• LOUE
PROCHE
POUR DOLE
PASSER
VOTREGARE
ANF2
70m2,
1er
étage,
NONCE appelez le 03 84chauff
86 56
ind
gaz,
420€,
DPE de
NC,8h30
tél
13 du
lundi
au jeudi
06.61.95.17.57.
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

F3

• POUR PASSER VOTRE AN• LOUE CHAMPAGNOLE
NONCEbelle
appelez
le 03F38460m2
86 56
située
Frise
13 du lundi
au jeudi
de 8h30
proche
comm
, gge,
libre
01/01/19,
tél
à 12h et de540€,
14h àDPE
18 h,NC,
le ven03.84.52.24.70.
dredi de 8h30 à 12h

(1)

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit
Oyonnax
Pays de Gex
Bourg-en-Bresse

• LOUE LE PIN T3 100M2
cuisine équipée - salon /
chem ,2 chbres , terrasse pl
sud , cellier, parking, 660€,
DPE NC, Libre fin Janvier Tél
06.70.90.17.54
• 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 LONS rue des Salines F3 rénové, env 80m2,
1er étage, chauff gaz, pkg
privé avec portail autom,
cave, 470€, libre , DPE NC, tél
06.07.09.19.70.

BONNES AFFAIRES

AUTOS

PHOTO OFFERTE

PHOTO OFFERTE

1 édition
3 éditions
5 éditions

10€
20€
60€

1 édition
3 éditions
5 éditions

2 semaines + 2 gratuites

10€
20€
60€

2 semaines + 2 gratuites

ou sur :

ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Garage
• LOUE DOLE résid ‘’ Les Lilas’’
garage 42€, tél 03.84.72.71.90
• LOUE LONS rue des
écoles garage libre, 45€, tél
06.08.71.89.08.
• LOUE DOLE les lilas garage,
50€, tél 06.61.95.17.57.

MONT-SOUS-VAUDREY, T3, 65 m2, 375€ + 20€
charges

PARCEY

LOCATION

DOLE

Toutes nos annonces sont sur

www.sogeprim.fr

DOLE
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50
LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayette • 03.84.87.20.60
BESANÇON
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09
SAINT CLAUDE
• 2 Place Christin • 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

EMPLOI
1 édition
3 éditions
5 éditions

10€
20€
60€

2 semaines + 2 gratuites

A louer, maison de type 6, d’une surface de 124 m², à Parcey. Composée
au rdc d’une entrée dégagement,
cuisine équipée ouverte sur séjour,
salle d’eau avec WC, salon, 2 chbres,
et à l’étage, deux chambres. Grange
et terrain clos. Chauﬀ. gaz individuel.

A louer ds copropriété calme av ascenseur, appartement de type 3 au 3e étage
composé d’une entrée dégagement av
placard, cuis. av cellier, séjour av accès
sur petite terrasse, 2 chbres dont une av
placards, dressing à aménager selon besoin. Fenêtes PVC dble vitrage + volets
élec. Cave, parking coll. Chauﬀ. gaz coll.

(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : MOR 4010

(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : RAM 31

Loyer : 675€
Dépôt de garantie : 675 €
Honoraires : 675 €

Loyer : 400 €
ch : 110 €
Dépôt de garantie : 400 €
Honoraires : 400 €

IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

RENCONTRES

PHOTO OFFERTE

(domiciliation comprise)

1 édition
3 éditions
5 éditions

30€
60€
90€

3 semaines + 3 gratuites

1 édition
3 éditions
5 éditions

50€
80€
110€

3 semaines + 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Coordonnées et règlement
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Adresse : .........................................................................................................
Téléphone : ....................................... Portable : ............................................

RUBRIQUE : ................................... Nombre d’édition : ................

par tél. :

www.hebdo39.fr

Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

LOCATIONS

+ mezzanine, sanitaires.

Passez votre annonce
avant jeudi 10h
03 84 86 56 13

Sur terrain de 650 m². DPE : G / GES : G

MONT-SOUS-VAUDREY. Hangar env. 200 m2
Prix : 90.000 €. Réf : 18/15

Prix : 85.000 €. Réf : 18-14

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
J’entoure mon choix
13 du lundi au jeudi de 8h30
5 éditions
3 éditions
1àédition
à 12h et de 14h
18 h, le ven+ internet gratuit
+ internet gratuit
dredi de 8h30 +à internet
12h gratuit
• POUR PASSER
VOTRE ANDole-Auxonne-St-Vit

cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC.

TERRAINS A BATIR

Appartement

(1)

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée,

CHAMBLAY : 10a 00ca : 35.000 €
BANS : 13a 63ca : 47.705 €
25a 68ca : 77.040 €
OUNANS : 14a 09ca : 35.225 €
12a 24ca : 30.600 €
TASSENIÈRES : 4a 78ca : 8.000 €
SOUVANS : 17a 96ca : 35.920 €
10a 67ca : 21.340 € 11a78ca : 23.560 €
14a43ca : 28.860 €
VAUDREY : 12a 17ca : 25.000 €
OUNANS : 3 parcelles env. 10 ares chacune : 30.000 €
MONTBARREY : env. 23 a : 72.450 €

email :

www.immonot.com

BESOIN DE VOUS DÉMARQUER ?

MONT-SOUS-VAUDREY. Ancienne ferme
mitoyenne à rénover comprenant trois pièces,
grange, remise. DPE /GES : Vierge
Prix : 40.000 €. Réf : 17-06

MONT SOUS VAUDREY

chantal.bonin@notaires.fr

• VEND SAINT-AMOUR propriété avec Maison cachet rénovée sur 1200 m2 de terrain,
petite grange, DPE D , 89000€
à déb, tél 06.59.25.28.66

SOUVANS. Maison à rénover comprenant,
entrée, cuisine, séjour, une pièce, SBD, WC,
quatre chambres.
DPE : F / GES : A
Prix : 90.000 €. Réf : 16-16

03 84 81 55 50

• VEND MALLEREY maison
pl pied meublée , an 98, 1
ch, combles aménageables,
80 ares de terr attenant,
chauff bois/élect, DPE NC, tél
06.42.82.70.14.

S02

• LOUE ORGELET appart 2
pièces meublé, entièr rénové,
430€ + 40€ charg, DPE NC, tél
06.83.97.09.52.

Ligne supplémentaire : .........
Prix : .........................................

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
0 0
0 0
0 0
0 0
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0

Règlement :
Chèque
Carte bleue
Espèces
N° CB ................................................. Date de validité ................................
Cryptogrammes ..........................................

*Offre valable jusqu’au 31 janvier 2019

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

F4

✁

SFCTP

F1

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 12h 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

— 17 —

BARTHEN
RUIZ-VANDEL
SCP

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

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

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

CHATELAY. Maison de village au
calme vue campagne, 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
aménageables. Terrasse, appentis espace barbecue, garage, terrain clos et arboré. Chauffage électrique et bois
avec cheminée insert. Taxe foncière 638 euros. DPE : G.
129 000 € HNI

PETIT NOIR. . Maison ancienne de plain-pied offrant 137 m2
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

CHAUSSIN. Sur terrain
clos et arboré de 1057 m2,
maison de plain pied de
construction
traditionnelle
(1997) avec belles prestations et en très bon état
(164 m2 hab) : - RDC : hall
d’entrée, cuisine équipée,
grand salon-salle à manger
avec cheminée double face,
une chambre, une sallede
bains (douche, bain, lavabo), un wc avec lave main,
une buanderie-cellier. Combles : palier, 3 chambres, cabinet
de toilette (lavabo, douche, wc), placards, grenier. Garage
attenant avec coin atelier, cellier-cave climatisé, remise de
jardin. Terrasses dallées sur séjour et cuisine. Une serre
dans le jardin. Portail et porte de garage motorisés. Chauffage central au gaz de ville (chaudière à condensation de
2014) Classe énergie : C. 240 000 € Hon. charge Vdr.
Agnès Ruez

CHAUSSIN.
Sur
grand parc paysagé, clos et arboré
de 4227 m2, belle
maison de caractère (1925) avec
moulures, parquets
et carreaux anciens
comprenant : sous
sol semi enterré
complet : garage,
cellier-cave, buand e r i e - c h a u ffe r i e
avec wc et douche, lingerie, atelier. RDC : hall d’entrée,
grand séjour, salon-bureau, une suite parentale (chambre
et salle de bains, douche italienne), wc, cuisine équipée.
Etage : 5 chambres, deux salle de bains-wc, une grande
pièce palière. Combles sur le dessus. Fenêtres et porte d’entrée récente (2014). Chauffage central fioul. Isolation murs et
combles. Classe énergie : D. 335 000 € Hon. charge Vdr.
Agnès Ruez

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires
RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE

Tél. 03.84.79.10.22

AU CENTRE VILLE D’AUXONNE. Un appartement au
deuxième étage d’une copropriété, comprenant une cuisine
ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle de douche
et un wc. Chauffage individuel électrique. Faibles charges de
copropriété. Réf. 1726. 49 500 €

CHAUSSIN. Immeuble sur 3 niveaux avec un commerce de
boulangerie et fournil (266 m2)loué ( 1430 € /mois), 2 appartements de type F4 libres (96 m2 et 86 m2). Cour et parking.
DPE : E, F et G. 252 000 € Hon. charge Vdr. Agnès Ruez

GATEY. (3 min Chaussin). Sur terrain 3649 m2, maison d’hab.
(160 m2) en grande partie rénovée avec grandes dépendances
comprenant au RDC : entrée, grande cuisine, salon, salle à
manger, wc, s. de bains, chaufferie Etage : 6 chbres dont 2
communicantes, dressing, salle de bains et wc. Remise attenante. Chauffage central au fioul. Dépendances : grange, écuries, remises, garage. DPE : E. 125 000 € Hon. charge Vdr.
Agnès Ruez

deux niveaux à réhabiliter. Toiture neuve, huisseries et volets.
Jardin avec espace terrasse. DPE: vierge. 79 000 € HNI

LONGWY SUR LE DOUBS. Au c. du village, sur terrain de 840 m2,
maison ancienne. RDC : entrée, séjour-salon, gde cuisine, une
chambre, cab. de toilette-wc. Grenier aménageable avec une
pièce à terminer. Travaux à prévoir. Garage attenant et dépendance séparée. Classe énergie :Vierge. 65 000 € Hon. chargeVdr.
Agnès Ruez

NEUBLANS.
Sur terrain de
1310 m2, maison ancienne
rénovée avec
beaux volumes
(150 m2 hab)
comprenant
au RDC : hall
d’entrée,
salon-salle
à
manger
ouvert sur cuisine équipée (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. Dépendances à rénover. DPE: E. 170 000 € Hon. charge Vdr.
Agnès Ruez

C H A M PVANS. Maison en pierre
entièrement
rénovée,
comprenant
une
cuisine
ouverte sur le
séjour
donnant accès à
la
terrasse,
trois chambres
et une salle de
bain. Accès au terrain depuis la cuisine d’été entièrement équipée. Chauffage central. Garage avec porte motorisée.Stationnement facile sur la cour en enrobé. Terrain clos de 588 m2.
Réf. 1721. 249 000 €

DAMPARIS. Dans un quartier calme, maison comprenant de plain-pied, une cuisine, un séjour, trois chambres,
salle de bain et wc. Chaufferie/buanderie dans l’ancien
garage. Garage séparé.Terrain de 580 m2. A rénover.
Réf. 1723. 115 000 €

DOLE. Quartier de
la Bedugue, très
belle
rénovation
complète et de qualité en 2017 pour cette
maison en pierre
offrant une cuisine
entièrement équipée
donnant accès à un
terrain plat sans vis
à vis, un séjour de
33 m2, trois grandes
chambres, une salle
de jeux, une salle
de bain avec baignoire et douche,
deux
wc.Garage
avec porte automatique, buanderie/chaufferie. Chauffage central au gaz,
menuiseries double vitrage pvc équipées de volets électriques, très bonne isolation des murs et plafonds. Rénovation aux normes RT2012. Le tout sur un terrain de 370 m2.
Réf. 1720. 210 000 €

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37
e-mail : immobilier.39034@notaires.fr
Pour investisseur : Immeuble de rapport au centre ville de
DOLE comprenant un local commercial et six appartements
du T2 au T4, occupés par des locataires. Rentabilité intéressante. Chauffage individuel au gaz ou électrique Réf. 1725.
450 000 €

DOLE. Quartier prisé. Maison mitoyenne de chaque côté sur

D O L E .
Ancienne
é c o l e
au style
bourgeois
construite
en 1899
sur
un
parc arboré et clos
d’environ
2500 m2.
Sur 3 niveaux , à usage d’habitation ou de bureaux, vous trouverez
13 pièces avec tout le charme de l’ancien : parquets en chêne,
hauts plafonds, cheminées. Chauffage central au gaz. Sous
sol complet. Réf. 1724. 320 000 €

immobilier.notaires.fr

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

DOLE. Belle
maison
de
plain-pied
avec combles
aménagés
pour une surface
totale
de 1345 m2.
Entrée
avec
placard, cuisine équipée
et aménagée
avec
accès
terrasse, salon-séjour avec poêle à bois donnant sur la terrasse.deux chambres avec placards, salle de bain, WC séparé, chaufferie et garage attenant. A l’étage combles aménagés
de 35 m2 environ comprenant deux chambres avec placards,
salle d’eau avec wc, dégagement. Garage indépendant. Piscine hors sol. Le tout sur une parcelle de terrain clos et arboré
de 760 m2. Chauffage gaz de ville et clim réversible. Taxe foncière 1362 euros. DPE : C . 234 000€ HNI

DOLE
limitrophe. Cette
belle maison,
très fonctionnelle et parfaitement entretenue vous
séduira, 82m2
habitable avec
possibilité
d’extension
sur la parcelle si besoin. Garage
double
récent aménageable. Entrée avec placard, cuisine équipée et aménagée
semi-ouverte sur le salon séjour donnant accès à la terrasse, deux chambres, salle d’eau, buanderie, Wc séparé.
Taxe Foncière 870€. Le tout sur 1215m2 de terrain. DPE : D .
229 000 € HNI
DOLE. Maison
d’habitation
de
126 m2 à
c o n fo r te r,
comprenant
au rez de
chaussée:
entrée avec
placard,
cuisine, sal o n - s é j o u r,
salle
d’eau
e s p a c e
bu a n d e rie, WC séparé. A l’étage quatre grandes chambres, salle
d’eau avec WC. Sur la parcelle, dépendance ancien bureau,
stokage, un abri de jardin, un hangar d’environ 150 m2. Le
tout sur deux parcelles dont une est en zone commerciale
soit au total 1338 m2 de terrain clos et arboré. Chauffage
fioul 1800 euros à l’année, taxe foncière 970 euros. DPE : D.
229 000 € HNI.

PLEURE.
Sur
terrain clos et arboré de 3168 m2
ancienne ferme
rénovée
(132
m2 hab) comprenant au RDC
: salle à manger, salon avec
insert,
cuisine
équipée ouverte
sur séjour, trois
chambres, salle
de bains, wc, une
chambre (avec
accès extérieur
et intérieur), une
buanderie, un atelier chaufferie (garage). Combles : une
chambre avec cabinet de toilette (lavabo, wc) et grand
grenier aménageable. Remise-abri de jardin. Chauf.
cent. bois et fioul et insert avec répartiteur de chaleur. Double vitrage. Isolation combles 2018 DPE: E.
178 000 € Hon. charge Vdr. Agnès Ruez
BAVERANS. Sur
une parcelle de
2063 m2, propriété récente (2016)
d’une
superficie
hab. de 200 m2, se
composant : RDC
entrée,
cuisine
bien équipée ouverte sur un vaste
séjour-salon avec
poêle à bois donnant accès à une
terrasse couverte,
cellier-buanderie,
une chambre, salle
de bains (vasque, douche à l’italienne, baignoire) wc. Etage,
palier desservant cinq chambres, wc, (sdb à terminer). Grenier. Garage double. Appentis. Piscine. Chaudière gaz à
condensation (RDC : plancher chauffant ; Etage : radiateurs).
Faible consommation. Maison lumineuse, bien entretenue
intérieurement/extérieurement. Belles prestations. DPE :
Vierge. 370 000 € Hon. charge Vdr BATTU Virginie

DOLE. quartier prisé maison de 1980
sur sous-sol complet de comprenant
de plain-pied, une
entrée, cuisine équipée et aménagée
donnant accès à la
terrasse. WC séparé, salon séjour avec
cheminée,
deux
chambres,
salle
d’eau. A l’étage en
soupente
dégagement 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 913m2. DPE : D.
240 000 € HNI

FOUCHERANS (39) : MAISON D'HABITATION DE PL.-PIED (22008) en parfait état sur un terrain de 775 m2
comprenant : entrée avec placard, une cuisine équipée
ouverte sur salon-séjour, 4 chbres, une salle de bains,
WC, buanderie. Garage attenant. Chauffage gaz individuel
(citerne).193 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

APPARTEMENTS DOLE ET LES ENVIRONS

DOLE, AZANS. Maison T3 comprenant entrée directe dans
la cuisine, un séjour donnant accès à la terrasse, wc séparé avec espace buanderie, salle de bains. A l’étage, dégagement deux chambres en soupentes une petite pièce. Une
cave. Terrain exposé sud ouest sans vis à vis avec accès pour
véhicules. Chauffage gaz de ville. Taxe foncière 630euros.
DPE : D. 100 000€ HNI

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

DOLE. Sur terrain de
763 m2, propriété rénovée d’une superficie hab. de 138 m2
située à proximité des
écoles-collèges, commodités, arrêts de bus
se composant au RDC :
entrée, cuisine équipée
ouverte sur le séjour,
salon,
suite
parentale, wc. Etage : quatre
chambres,
salle
de
bains. Grenier. Sous-sol.
Garage Toiture neuve.
DPE : Vierge. 239 000 €
Hon Négo. Charge vdr.
Virginie Battu

DANS UN VILLAGE
TOUT
PROCHE
DE
DOLE sur l’axe
D o l e - Ve s o u l ,
maison de village
en pierre composée de deux
a p p a r te m e n t s .
Un appartement
actuellement 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 appartement libre comprenant une cuisine, une pièce à
vivre, deux pièces en enfilade, une salle de douche
et un wc.Deux garages et un grenier aménageable.
Réf. 1715. 175 000 €

D O L E .
p r o c h e
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. Garage et possibilité d’en acheter un deuxième.
Réf. 1718. 100 000 €

SUR L’AXE
DOLE-VES O U L ,
dans un village proche
de
Dole,
maison
de village
en pierre,
comprenant
une
cuisine
donnant
accès à la
terrasse
exposée
plein ouest,
un vaste séjour avec une cheminée en pierre, 5 grandes
chambres, une salle de bain, wc.Les greniers sont entièrement aménageables et offrent la possibilité de créer des
logements.Jolie cave voûtée. Garage. A rafraîchir. Réf. 1717.
175 000 €

A 15 MINUTES
DE DOLE. Dans
un environnement
calme et reposant,
une maison rénovée avec goût,
comprenant 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 parentale,
une mezzanine et deux salles de bain. Au sous-sol, chaufferie, buanderie, garage. Un deuxième garage est attenant
à la maison.Chauffage central au fioul et insert bois dans le
séjour. Menuiseries double vitrage en PVC équipées de volets électriques. Portail motorisé. L’ensemble sur un terrain
de 1021 m2. Assainissement aux normes. Aucun travaux à
prévoir. Réf. 1713. 225 000 €

FOUCHERANS (39100) : MAISON D’HABITATION ( 2007
- 2008 ) en parfait étant 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).
168 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

A LOUER

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 €
T3 2 rue de Crissey de plain-pied. 530 €
T4 (124 m²) 1 Place Boyvin. 650 €
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 €
T5 au 1er étage 156 rue du Val d’Amour + jardin + garage. 660 €
CHOISEY : 28 A Route 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, UNLOCAL PROFESSIONNEL
comprenant 3 pièces, coin cuisine, WC.
Chauffage gaz individuel. 450 €
DOLE : 42 rue de Besançon un local commercial comprenant un
magasin avec vitrines, un bureau, une cave. 600 €
DOLE : 11 rue des Arènes, un local commercial comprenant un
magasin, une arrière-boutique. 450 €

GEVRY.
Sur
terrain
clos
et arboré de
1501 m2 avec
piscine
enterrée
(9x5),
pavillon
se
composant
de : entrée,
s é j o u r- s a l o n
avec cheminée
donnant
sur
une
récente
véranda d’env.
20 m2 sans visà-vis, une chambre, salle de bains, wc. Etage : trois pièces
(chambres) dont une disposant d’un dressing. Soupentes.
Deux garages. Bûcher. Remise. Cellier. Pls systèmes de
chauffage. Classe énergie : F. 239 000 € Hon. Négo. Charge
vdr. Virginie Battu

TAVAUX. Appartement rénové situé au 1er étage, se composant de : entrée, cuisine meublée, séjour, une chambre,
sdb, wc. Cellier. Garage. Chauf. Ind. Gaz. (chaudière récente)
Double vitrage. DPE : Vierge. 68 000 € Hon. Négo. Charge
vdr. Virginie Battu

GEVRY. Sur terrain de 2917 m2, maison d’habitation se composant : petite véranda, cuisine ouverte sur le séjour-salon,
sdb-wc. 1/2 Palier trois pièces. Etage : une chambre. Possibilité de créer une pièce supplémentaire. Grenier (combles
aménageables). Travaux à prévoir. Grange. Cave. Certificat
d’urbanisme positif pour création de trois parcelles à bâtir.
139 000 € Hon. charge Vdr. Virginie Battu

VILLETTE LES
DOLE. Sur terrain de 885 m2,
maison
clôturée de 110 m2
se composant :
petite
véranda,
entrée,
cuisine
équipée,
grand
séjour-salon avec
cheminée,
trois
chambres,
un
bureau, sdb, wc.
S-sol : une pièce
servant de chambre, buanderie-cellier, garage, douche-wc,
atelier, bûcher. Grenier (combles aménageables). 2016 :
Chaudière au gaz à condensation & Toiture : Isolation laine
de roche soufflée. Portail électrique neuf. Classe énergie : F.
167 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Virginie Battu

DOLE.
Dans un
quar tier
c a l m e
proche
du centre
v i l l e ,
maison
en pierre
compr.
une vér a n d a
, u n e
cuisine,
un
séjour, trois
chambres, un bureau, une salle de douche et wc. Capacité d’aménager une 4e chambre. Garage. Terrain de 500m2. Possibilité de créer deux logements
Réf. 1706. 135 000 €

DOLE

LOCATIONS

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 “RES. WILSON”
(540.00 € + 150.00 €) AVEC GARAGE
F3 au 114 Bd Wilson ‘”RES. BEL AIR”
(420.00 € + 70.00 €)
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grde 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€)

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

CHEVIGNY
Maison F4 au 17 Rue de Rainans 01/01/19
(670.00 € + 10 .00 €)

VILLETTE LES DOLE

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.
Réf. 1651. 165 000 €

STUDIO au château (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au24 Grande Rue – Cour 550.00 €
(12.00 € P/C)
LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue
(600.00 €)

MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine

(390.00 € + 10.00 €)
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