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Vins André Bonnot
Si les maires sont venus pour le plaisir de retrouver d’autres collègues et avant
tout chercher des idées de projets au salon (même s’ils n’auront pas forcément les
moyens de les réaliser), le climat était surtout celui d’une grande frustration et colère,
en premier lieu du fait de l’absence du président de la République.
Voir page 2
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Dossier de la semaine

Editorial
LA GRANDE EXPLICATION
On attendait beaucoup du débat de ce mercredi
soir organisé en direct et en prime time sur LCI.
Un alléchant plateau télévisuel, auquel la confrontation entre le PSG et Liverpool faisait rude concurrence, réunissant pour la première fois, l’ensemble
des acteurs de la mobilisation.
Ce devait être "La" grande explication (de texte) :
un échange inédit, organisé face caméras entre la
maison LREM qui allait enfin écouter, entendre et
répondre de ses responsabilités, face à des gilets
jaunes, miroir d'un peuple en souffrance, évoquant
difficultés quotidiennes, injustice sociale et revendications hétérogènes.
Tout cela, analysé, décortiqué, restitué par des philosophes, des économistes, des sociologues, des
journalistes étrangers. Diantre ! On allait voir ce que
l'on allait voir...
Or de ce débat souvent cacophonique, on ne retiendra pas grand chose.
Sinon peut-être l'arrogance et la mauvaise foi du
cinéaste Romain Goupil, (qui ferait bien aller un peu
plus souvent saisir des éléments de la vie dans les
PMU le dimanche midi, plutôt que d’œuvrer dans
les soirées mondaines de la rive gauche) ou la véhémence d'un Jean-Marc Dumontet, propriétaire du
Point-Virgule, lui aussi déconnecté d'une réalité
rurale qui lui échappe et le dépasse.
Bref, tout cela n'était guère instructif pour les modestes provinciaux, que nous sommes...
Heureusement, la secrétaire d’État auprès du
ministre de la Transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon, est parvenue à rassembler
quelques éléments factuels. Certes, sans toutefois
convaincre sur les dernières mesures gouvernementales, mais au moins avec une forme d'ouverture au
dialogue. Enfin !
Il faut dire que ce gouvernement n'a plus le choix.
Clairement, la bulle spéculative macronienne est en
train d'éclater...
Revient en boucle à la majorité (de moins en moins)
silencieuse des Français, le visage d'un certain mépris. De ces prises de paroles malvenues ("traverser
la rue", "les gens qui ne sont rien", "un pognon
de dingue dans les aides sociales") ou des plus récentes "chemises brunes" de Darmanin.
Qu'elle leur est lointaine à nos élites parisiennes,
cette "France d'en bas" dans laquelle nous (sur)
vivons. Celle "des clopes et du diesel", comme ils
disent.
Point positif, au beau milieu de cette basse-cour,
sans miracle, le catalyseur de la grogne jurassienne,
Fabrice Schlegel, est parvenu lors de son premier
grand oral télévisuel, à donner le change face à plusieurs parlementaires, programmés pour débiter un
discours (les fameux "éléments de langage") appris
par cœur, et voter comme un seul homme dans l'hémicycle, des textes de loi dont ils ne connaissent
pas toujours le contenu exact.
De quoi faire pencher le téléspectateur lambda
dans le sens des gilets jaunes, qui demandent désormais un référendum au sujet d'élections législatives anticipées.
Voilà un exemple de revendication qu'un exécutif
honnête, courageux et progressiste, qui voudrait
réaffirmer sa légitimité, ne devrait pas refuser...
Cyril KEMPFER

EUROPELLETS

"LES MAIRES N’ONT AUCUNE ENVIE D’ÊTRE EN
FACE-À-FACE, ILS ONT ENVIE D’ÊTRE CÔTE À CÔTE"
Face aux contraintes grandissantes, doublées d'un sentiment d'abandon voire de mépris venant de l'appareil d'Etat, 50 %
des maires ne se représenteront pas en 2020. Pour eux, « La fracture entre Paris et les territoires ruraux se creuse ».
Est-ce le début de la fin du processus démocratique ?
« La démission collective récente
de nombreux élus de l’Indre pour
préserver une maternité ou celle
de maires découragés par la complexité d’une fonction toujours
plus chronophage et la pénurie
de moyens témoignent, si besoin
état, que ce mandat n’est pas « un
plan de carrière » ni une sinécure,
mais un dévouement et une passion qui peuvent cependant trouver leurs limites. Il faut donc un
changement de cap rapide de la
part de l’Etat dans plusieurs domaines ».
François Baroin, le président
de l’Association des maires de
France (AMF) donnait le ton dans
son éditorial paru dans le magazine des maires et des présidents
d’intercommunalité avant même
que démarre le 101e Congrès
des maires, programmé du 20 au
22 novembre dernier.
Or de ce congrès, les maires jurassiens comme les autres sont rentrés en grande majorité déçus.
D’abord par l’absence du président de la République, mais pas
seulement.
« C’est la première fois que je ne
vois aucun ministre sur aucune
table ronde, observe le maire
de Saint-Claude, Jean-Louis Millet. C’était très choquant cette
année ».
L’an dernier, l’élu sanclaudien avait
fait une intervention remarquée
pour défendre le centre hospitalier de Saint-Claude. On connait
la suite...
Pour cette 101e édition, il est
remonté au créneau. « On va
obliger des patients à faire deux
heures, voire deux heures trente
de route s’il neige, pour être pris
en charge dans une maternité ou
en chirurgie », s’insurge l’édile,
qui ne comprend pas que la loi
Montagne ne soit pas appliquée
et qu’on mette les habitants en
danger, créant ainsi « deux catégories de Français ».

PELLETS

pensation ne sont toujours pas
connus par les élus locaux, les ressources supprimées à l’Agence de
l’eau…
« Les maires n’ont aucune envie
d’être en face-à-face. Ils ont envie
d’être côte à côte, au quotidien,
du préfet, des services de l’Etat »,
a encore affirmé le président de
l’AMF.

La sénatrice Marie-Christine Chauvin a reçu la délégation de maires jurassiens
au palais du Luxembourg.

« On se battra jusqu’au bout,
insiste-t-il. Je ne lâche rien et le
comité de défense de l’hôpital
non plus ».

l’exécutif et les associations d’élus
locaux) qui, elle, est à l’écoute !
J’ai eu la chance d’échanger avec
elle ».

Des Jurassiens à L’Elysée

D’après le maire de Salins, ce
n’était même pas la peine d’essayer d’approcher Emmanuel
Macron.

Une dizaine de maires jurassiens
parmi plus de deux mille ont eu
l’occasion le mercredi soir d’être
reçus à l’Elysée pour entendre le
discours d’Emmanuel Macron, disponible pour répondre ensuite au
jeu des questions-réponses.
Parmi eux, le maire de Salins-lesBains, Gilles Beder : « Je me suis
posé la question de savoir si je devais y aller parce que j’étais furieux
que Macron ne vienne pas s’exprimer au Congrès, explique l’élu.
J’ai eu un réflexe républicain : on
ne refuse pas son invitation et on
va écouter ».
Le Salinois a trouvé le président
brillant. « Il s’exprime très bien,
mais il répond à côté de la plaque.
Il lui manque de ne pas avoir eu un
mandat d’élu local ». Un constat
qui revient régulièrement.
« Heureusement qu’il y a Jacqueline Gourault (NDLR qui s’est vue
confier le ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales, créé
pour apaiser le climat tendu entre

Pour la clôture du congrès, François Baroin a refait la liste des difficultés auxquels les maires sont
aujourd’hui confrontés : l’irrespect
avec le hashtag « balance ton
maire », le fait de parler de « clientélisme » pour les emplois aidés,
la contribution de 13 milliards
d’euros sur la mandature imposée
aux collectivités dans le cadre de
la réduction de la dette publique,
la suppression de la taxe d’habitation dont les modalités de com-

Le président de l’Association des
maires du Jura, Bernard Mamet,
annonce que 50 % des maires
jurassiens ne se représenteront
pas. Peut-être aussi parce qu’en
moyenne, le maire français a
63 ans, la mairesse 61 ans, qu’il/
elle est retraité(e) et a fait deux
mandats. Quand en plus, sur plus
de 500 000 élus, l’immense majorité sont des… bénévoles.
« La fracture entre Paris et les territoires ruraux se creuse », résumait la sénatrice du Jura, MarieChristine Chauvin, en recevant la
délégation de maires jurassiens au
palais du Luxembourg, jeudi.
« Le président a dit de resserrer les
liens de travail entre l’Etat et nous,
nous le souhaitons », concluait de
son côté François Baroin. Après
les paroles, il est urgent de passer
aux actes ■
L.R (AVEC C.K)

Le chœur Gospel Friends a été créé en 2007 au sein de l’Association Musique
et Art en Pays d’Orgelet. Il a de nombreux projets avec en particulier des
concerts pour cette fin d’année, le 16 décembre à Chevigny-Saint-Sauveur et le
23 décembre à Dompierre-sur-Mont.
Échappée culturelle - Lundi 3 décembre à 11h15

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ
CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

FAIRE QUE L’IMPERCEPTIBLE ÉMEUVE

Philippe Tatre est un plasticien, sculpteur, photographe inspiré par la nature
Jurassienne. Tous les sens en alerte, Philippe Tatre arpente le Jura pour capter
mouvements, animaux et plantes, lumière et vie qu’il transforme en art.
Le Jura en valeur - Mardi 4 décembre à 11h45

MARTIN LUTHER KING

L’association SOS Racisme Jura propose à l’occasion du 50ème anniversaire
de l’assassinat de Martin Luther King en 1968, une exposition sur la vie de ce
militant pour les droits civiques des noirs aux États-Unis, pour la paix et contre
la pauvreté. A voir dans le hall du Conseil Départemental à Lons-le-Saunier.
Solidarités - Mardi 4 décembre à 18h10

LA GRANDE ILLUSION

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, nous avons
beaucoup reparlé de la première guerre mondiale. Pierre Compagnon a choisi
de revenir à l’année 1914. Il y a toujours du neuf à apprendre grâce à la lecture.
Lire notre temps - Mardi 4 décembre à 19h45

03 81 43 10 77
www.europellets.fr

Les maires non respectés

Que feront les maires en 2020 ?
Ces maires qui n’échappent pas
totalement au grand désaveu
démocratique, dont le taux de
confiance des Français baisse,
dont la figure d’autorité de premier personnage de la commune
a disparu pour une portion de la
population… La crise des vocations guette.

GOSPEL FRIENDS D’ORGELET

ESSAYEZ LES !
Pour passer
commande

Tout comme face à la révolte des
gilets jaunes, qui montre une accumulation de frustrations. « Cela
me fait peur. J’ai senti un homme
sincère, mais on a l’impression
qu’il ne comprend pas ce qu’il se
passe. Il est déconnecté ».

La ruralité à prendre en compte

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE

DISTRIBUTEUR
DE GRANULÉS BOIS
DEPUIS 2007

À
TRÈS FORT
RENDEMENT
ÉNERGETIQUE

« Il voudrait retrouver le chemin
du dialogue avec les collectivités locales, mais il s’y prend très
mal. »

Emmanuel Macron n’a aujourd’hui
pas d’autre choix que de rétablir
les liens avec les élus s’il veut
constituer des alliances électorales aux municipales. C’est une
question de survie politique.

FR019/FR307
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RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE,
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

— 3 —

L'hebdo éco par

le

LES RÉCLAMATIONS FISCALES DES ENTREPRISES

Après le 31 décembre prochain, vous ne pourrez plus contester certaines
impositions !

Quand l’administration doit-elle vous
répondre ?

Pour contester un impôt, et obtenir le
dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande
auprès de l’administration fiscale. Mais
passé le 31 décembre prochain, l’action
en réclamation sera prescrite pour certains de ces impôts. Vous devez donc
vous assurer que vous n’avez pas de
réclamation à formuler avant la fin de
l’année. L’occasion de vous rappeler
les principales règles applicables en la
matière.
Dans quels cas pouvez-vous déposer
une réclamation ?
Une entreprise peut déposer une réclamation fiscale pour obtenir la réparation
d’une erreur commise dans l’assiette
(base de calcul de l’impôt) ou le calcul
de son imposition voire pour bénéficier
d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration. Dans ces
cas précis, l’entreprise ou le professionel peut demander à l’administration de
« revoir son dossier », de « réexaminer
son cas ».
Comment devez-vous
réclamation ?

rédiger

la

Présentée par simple lettre sur papier
libre, la réclamation fiscale doit d’abord

porter l’identification de votre entreprise (son nom et son adresse), puis,
bien-entendu, préciser l’imposition
que vous contestez et le motif de votre
demande, c’est-à-dire pourquoi vous
contestez cette imposition.
Point important, la réclamation doit impérativement comporter votre signature
manuscrite. Et vous devez y joindre,
selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis
de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt
que vous avez versé (déclaration de
TVA, par exemple) et que vous contestez.
Autre point très important : même s’il
ne s’agit pas d’une obligation, il est
fortement recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec

accusé de réception afin de pouvoir
prouver la date de son envoi.
Quels délais devez-vous respecter ?
La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de
votre entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du
versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement. Le
délai de réclamation étant plus court
pour les impôts locaux (CFE, CVAE et
taxe foncière) puisqu’il expire au 31 décembre de l’année suivant celle de la
mise en recouvrement.
En pratique, vous avez donc jusqu’au 31
décembre 2018 pour contester les impôts de 2016 (TVA, impôt sur les bénéfices...) et/ou les impôts locaux de 2017.

L’administration doit, en principe, répondre à votre réclamation dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement
votre demande.
Et si la réponse de l’administration
ne vous satisfait pas, vous pouvez la
contester en justice sous 2 mois. Sachant qu’aucun délai ne peut vous être
opposé en cas de rejet implicite de
votre réclamation.
Pour finir, vous devez savoir que pour
être efficace, votre réclamation doit
être solidement motivée par une argumentation technique fiscale pertinente.
Vous avez donc tout intérêt, dans la
grande majorité des cas, à faire appel
à votre conseil, votre expert-comptable
ou votre avocat fiscaliste, d’abord pour
étudier avec lui l’opportunité de porter
réclamation, puis pour lui confier la rédaction de cette demande et, si celleci était rejetée, le charger de saisir la
juridiction compétente ! ■
Laurent David

Directeur de la rédaction des

Echos Publishing

+

INFO

Les réclamations fiscales en ligne
autorisées ?
Seuls les particuliers, télédéclarants ou
non, peuvent déposer une réclamation
directement en ligne sur le site Internet
www.impot.gouv.fr.
En tant que particulier, il vous suffit alors
de vous rendre sur votre espace personnel sécurisé, de cliquer sur la rubrique
« Nous contacter/Ma messagerie sécurisée… » et de choisir le formulaire « Je
signale une erreur sur le calcul de mon
impôt ». Ensuite, vous pourrez indiquer
l’impôt et l’année visés ainsi que le motif
de votre réclamation. Vous pouvez ainsi contester les principaux impôts dont
vous êtes redevables : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution à
l’audiovisuel public, taxes foncières. Et
vous n’avez pas l’obligation de joindre
les justificatifs appuyant votre réclamation. Vous pourrez ensuite suivre l’évolution de votre dossier en ligne, et un
courrier vous sera systématiquement envoyé pour vous tenir informé des suites
données à votre réclamation.
Comment demander un sursis de
paiement ?
Même lorsque vous produisez une réclamation, vous n’êtes pas dispensé de
payer l’impôt contesté. Néanmoins, vous
pouvez accompagner cette réclamation
d’une demande de sursis de paiement,
c’est-à-dire demander à ne pas régler
l’imposition que vous contestez tant
que l’administration (voire le tribunal) ne
s’est pas prononcée sur votre demande.
Sachez que des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de
fonds de commerce...) pourront alors
vous être demandées si le montant que
vous contestez est supérieur à 4 500 €.
Et attention, en cas de rejet de votre
réclamation, un intérêt de retard et une
majoration vous seront appliqués !

Déjà Noël chez
vos commerçants
A GAGNER

10 000€

DE PO UVOI R D’AC HAT

David Graphic - DOLE

Reproduction interdite

en monnaie Unika’ Dole

REMISE

DE

de vos commerçants
01/12/18 au 31/12/2018 (17h)
Règlement et conditions chez
vos commerçants Unidole
et chez SCP Tournoux - Mougenot

Le 21/12/2018

à 19h30 Place du 8 mai
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L'hebdo politique
LA MARQUE JAUNE...
L’éclosion de « gilets-jaunes » depuis près d’un mois dans de nombreuses villes françaises est révélatrices des fractures de notre nation. Pour y répondre,
le Président va devoir opérer une révolution copernicienne dans son mode de fonctionnement, sous peine de renforcer l’abstention et les extrêmes…
C’est une France polyfracturée que l’on voit à l’œuvre
depuis bientôt un mois.
Du mouvement des « gilets
jaunes », émerge en effet de
nombreux phénomènes, déjà
constatés depuis le début
des années 2000. Une France
que l’on a tendance à appeler
« invisible », « silencieuse » qui
a l’impression de ne plus être
représentée et de ne pas voir
ses colères entendues. Une
fracture géographique, entre
une France que l’on nomme
« périphérique », faite de
zones rurales et périurbaines
qui se sent abandonnée et une
France des villes. Mais aussi,
une fracture toujours ouverte,
entre la Français qui avaient
choisi le « non » lors du référendum de 2005 et à qui on a
malgré tout imposé, quelques
années plus tard, un traité
constitutionnel dont ils ne voulaient pas. Un agrégat de petits renoncements publics qui
ont crée un grand sentiment
d’abandon dans une large part
de la population. Entre fermetures d’usines, d’hôpitaux
ou encore réorganisation des

dessertes de train, c’est toute
une France qui malgré les
protestations des élus locaux,
s’est sentie abandonnée dans
la grande vague de l’aménagement du territoire. C’est une
taxe de trop qui a réveillé un
sentiment de colère et d’injustice, latent depuis une dizaine
d’années, faisant ainsi naitre
le mouvement des « gilets
jaunes ».
Une quête de structures…
L’arrivée massive de tous ces
« gilets jaunes » sur les rondspoints, aux abords des péages
ou encore sur les rocades a
surpris. D’abord impossible à
saisir, même si la mobilisation
est née du prix des carburants,
tant les revendications pouvaient être nombreuses, voire
baroques pour certaines, on
peut désormais identifier trois
axes au sein de cette contestation qui mêle ras-le-bol fiscal,
opposition au Président de la
République et volonté d’amélioration du pouvoir d’achat.
Si les doléances des « gilets
jaunes » n’ont aucune chance
d’être satisfaites en totalité,
le cocktail est potentielle-

ment explosif et ils devront, à
minima être entendus par le
Gouvernement si ce dernier
espère apaiser les angoisses
des manifestants. La première
rencontre, entre les huit « communicants officiels » désignés
par les « gilets jaunes » et le
Ministre de la Transition écologique, mardi 27 novembre,
va en ce sens, même si elle
n’a pas apporté de solutions
immédiates, elle a permis
de créer le fil d’un dialogue,
jusque là inexistant…
Un coup de semonce pour
les corps intermédiaires et
les politiques… C’est la première fois que cette France
« invisible » veut occuper le
devant de la scène, envoyant
ainsi un sérieux avertissement
à l’ensemble des interlocuteurs habituels. Les syndicats,
déjà en situation de faiblesse
dans un contexte défavorable pour certains, ont été
totalement balayés et sont
les grands absents de cette
fronde. Laurent Berger a beau
tenter de faire exister la CFDT
dans une possible sortie de
crise, il est bien seul… Quand

aux politiques, le tableau n’est
pas plus optimiste. Souvent
tentés par l’abstention ou
par Marine le Pen, les « gilets
jaunes » expriment surtout une
lassitude, en repoussant des
« élites qui parlent de fin du
monde quand eux parlent de
fin de mois ». Un dialogue qui
parait délicat à nouer sur ces
bases, mais qui est indispensable pour une future réconciliation…
Les
paris
d’Emmanuel
Macron… L’enjeu le plus
important pour le Président
de la République est donc de
réussir à apaiser la colère de
cette France, dont le potentiel électoral est très important
à quelques mois des élections européennes. D’autant
que pour l’instant les classes
moyennes supérieures et la
plupart des retraités restent
en dehors du conflit, mais que
s’ils venaient à le rejoindre,
le pays pourrait basculer et
mettre un terme aux ambitions
réformatrices du locataire de
l’Elysée. Emmanuel Macron va
donc tenter de transformer la
première grande crise sociale
de son mandat en opportu-
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nité, c’est un pari osé mais
quoi qu’il en soit, les possibilités étaient peu nombreuses.
Place donc à la réparation des
malaises « qui ont empoisonné
la vie de la Nation » comme l’a
souligné le chef de l’État dans
son discours du 27 Novembre.
Pour réussir dans cette entreprise, il faudra réunir trois
critères indispensables. Tout
d’abord, user de respect dans
les discutions avec les « gilets
jaunes », pour rendre à cette
France la considération de
l’État dont elle se sent privée depuis de nombreuses
années. Puis, l’exécutif devra
prendre en compte le rasle-bol fiscal exprimé à cette
occasion et trouver une solution qui permette une baisse
accrue de la fiscalité pour les
classes moyennes et donc un
gain de pouvoir d’achat. Enfin,
il semble nécessaire de créer
un nouveau contrat social permettant de prévoir l'indispensable transition énergétique à
l’échelle des territoires. Ainsi,
cette France qui se sent oubliée, voire parfois injustement
punie, pourra être associée

aux réflexions qui engagent
notre avenir.
Des obstacles importants…
Pour arriver à ces objectifs, il
faudra surmonter de nombreux
obstacles. Une profonde révolution dans le fonctionnement
actuel est nécessaire. Cela
suppose, par exemple, une
plus grande verticalité dans
l’exercice du pouvoir avec une
meilleure collaboration avec
les collectivités territoriales, ou
encore une meilleure intégration des corps intermédiaires
dont les rapports avec l’exécutif sont minimalistes depuis
le début du quinquennat…
Surtout, pour réussir à rendre
la transition énergétique socialement compatible, l’État
devra accepter le sacrifice de
certaines recettes tout en engageant en parallèle des dépenses et donc de laisser filer
le déficit public au delà des
critères autorisés. Une perspective qui n’était pas du tout
prévue au programme et qui
peut potentiellement créer un
problème chez nos partenaires
européens… ■
Stanislas LEHMANN

L'invitée de la semaine
THÉRÈSE PERNOT
La dernière semaine de novembre est chaque année consacrée aux prisons. Une association se veut créatrice de liens entre le
milieu carcéral et l'extérieur : c'est l'ACSDAF 39, l'Association Culturelle Sportive des Détenus et de l'Accueil des Familles du Jura.
Rencontre avec sa responsable locale, Thérèse Pernot. De quoi réfléchir un peu sur le sens de l'incarcération et à son efficacité
réelle, quant à l'amélioration de la société qu'elle est supposée induire... Changement de regard garanti.
Pourquoi ont été mises en place les
Journées Nationales Prison ?
Depuis plus de 20 ans, les Journées
Nationales Prison (JNP) visent à sensibiliser le grand public aux thématiques carcérales à travers de nombreuses manifestations : conférences,
projections de films.
Chaque année, elles se déroulent au
cours de la dernière semaine de novembre, avec un thème différent.
Le thème de cette année est la
contrainte de corps : l'impact de
l'enfermement sur le corps et sur la
santé des personnes détenues. Vaste
programme...
Qu'est-ce que l'Association Culturelle et Sportive des détenus et
Accueil des Familles ?
L’ACSDAF a été créée en 2009 dans
le Jura.
Son but est de favoriser la réinsertion
familiale et sociale des personnes
détenues, par le développement
d’activités culturelles à l'intérieur de
la Maison d'Arrêt. L’organisation des
animations se réalise grâce à la colla-

boration avec la Maison d’Arrêt et le
SPIP (Service pénitentiaire d’insertion
et de probation).
A l'extérieur, nous assurons l'accueil
des familles et des proches en attente
de parloir. L’objectif est de rendre
plus humaine cette attente et de favoriser le maintien des liens familiaux
et sociaux des personnes détenues.
Cet accueil se réalise grâce à la présence bienveillante et la compétence
acquise de 15 bénévoles. Ceux-ci
sont présents devant la Maison d’arrêt avant le parloir pour proposer
leurs services à l’aide de documents
d’information. Les familles peuvent
également se rendre au local d’accueil situé à quelques pas de là : lieu
d’écoute, de soutien. Il est également
possible d’y faire garder les enfants
pendant la durée du parloir.
Selon vous, les peines alternatives
à la privation de liberté sont encore
trop peu usitées ?
Punir pour punir ne mène à rien...
Au premier septembre 2018 il y
avait 70 164 personnes détenues
en prison, soit un habitant sur mille,

"Neutraliser un condamné en l’enfermant
plusieurs années ne peut que le désocialiser"
et 11 000 personnes sous surveillance électronique ! Dont plus de
96% d'hommes, avec "seulement"
3140 femmes soit 3,9 %. Par ailleurs,
une personne sur cinq est d'origine
étrangère. Si la population carcérale est de plus en plus jeune, bon
nombre de personnes terminent
leur vie en prison (240 décès sont
chaque année recencés dans les prisons françaises, dont 110 par suicide).
La santé mentale est également un
problème massif avec une personne
sur quatre incarcérées, sujette à des
troubles psychotiques ! Il en est de
même de la grande pauvreté. Et je
passe volontairement rapidement sur
les 90 000 enfants impactés par ces
enfermements...
La vraie question est l’efficacité de
la peine. Au recours systématique à
l’incarcération ne vaut-il pas mieux
mettre en place des peines de
remplacement,
peines
accompagnées
de
moyens
humains
d’accompagnement ?

DOLE

DU 7 AU 9
DECEMBRE

— 6 —

Toutes les études prouvent que le
risque de récidive est réduit lorsque
les peines sont aménagées et d’autre
part on sait que l’augmentation du
nombre de personnes emprisonnées
n’a pas fait diminuer la criminalité et
la délinquance. La population pénitentiaire a doublé en quarante ans...
Quelles sont-elles ?
Le placement sous surveillance électronique (PSE) ou « bracelet électronique » est la plus connue : c’est une
mesure d’aménagement permettant
d'exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré, ou mise
en place pour une fin de peine : ce
n’est pas toujours facile à gérer avec
la famille, le conjoint, les enfants. Les
murs de la prison ne sont pas physiquement présents, mais doivent se
construire dans la tête !
Il existe aussi le travail d’intérêt général (T.I.G) : travail non rémunéré, au
profit d'une collectivité, d'un établissement public ou d'une associa-

Thérèse Pernot.

tion... Il incite le condamné à prendre
conscience de ses actes et à agir en
faveur de la société.
Exécuter une peine en dehors de la
prison opère un changement profond
dans le traitement de la délinquance.
C’est un complet changement d’approche ! Neutraliser un condamné
en l’enfermant plusieurs années ne
peut que le désocialiser. Or, l’enjeu
devrait précisément être de l’amener
à comprendre en quoi le respect de
la loi est la condition sine qua non du
maintien du lien social entre nous. Il
faut apprendre à faire société avec le
délinquant, et non le bannir en l’envoyant en prison. Il faut une peine, il
faut lui imposer un certain nombre de
contraintes, mais au sein de la collectivité pour nous ancrer dans un avenir
commun. Alors que la prison, elle,
l’enferme dans le passé.
C’est parmi nous qu’il peut, je crois,
trouver les moyens de se réinventer, changer de regard, et nous avec
lui... ■
(Interview réalisée en partenariat
avec RCF Jura)

— 7 —
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CHOISEY : LA FÊTE DE FAMILLE DES POMPIERS
Samedi 24 novembre au soir, la
grande famille des sapeurs-pompiers était rassemblée à Choisey
pour la traditionnelle Sainte Barbe.
Cette cérémonie était la première
orchestrée par le capitaine Jérôme
Guyon qui a pris le commandement du centre de secours principal du Grand Dole le 1er février
dernier.
L'occasion de dresser le bilan
Les autorités ont salué les sapeurs-pompiers réunis dans la caserne. Avec Nicolas Ventre, sous-préfet, Jean-Marie Sermier, député du Jura,
Christine Riotte, vice-présidente du Conseil départemental et Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole.

Les remises de médailles sont aussi l'occasion d'un passage de témoin
entre les générations.

comptable du centre intercommu-

piers : 30 professionnels et 66 volontaires.
L'activité opérationnelle du centre
du Grand Dole a augmenté de
7 %. 4 187 départs ont été comptabilisés, dont 3 247 secours à personne, 415 incendies et 247 accidents sur la voie publique.
Des chiffres éloquents, qui incite à
remercier les soldats du feu pour
leur courage, leur dévouement et
leur professionnalisme ■
V.D.

nal qui compte 96 sapeurs-pom-

Vingt-deux jeunes composent la section des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) du Grand Dole.

Le capitaine Jérôme Guyon a dressé le bilan de l'année écoulée.
L'activité opérationnelle du centre du Grand Dole a augmenté de 7 %.
4 187 départs ont été comptabilisés, dont 3 247 secours à personne,
415 incendies et 247 accidents sur la voie publique.

REGAL EXPO : EXCELLENCE
ET TERROIR AU MENU
Le premier salon régional de la gastronomie se
déroulera du 7 au 9 décembre à Dolexpo. La SPL
Hello Dole, organisatrice
de l’événement y attend
plusieurs milliers de
visiteurs. Chronique d'un
succès annoncé...
"Faire découvrir au grand
public les savoir-faire et les
richesses du terroir et du patrimoine régional, tel est l’objectif qui a prévalu à la mise en
oeuvre de ce premier salon,
dont l’entrée libre et gratuite
démontre notre souhait de
faciliter l’accès au plus grand
nombre" indique Jean-Pascal
Fichère, président du Grand
Dole.
"60 exposants se sont donnés
rendez-vous à Dole pour le
premier salon de la gastronomie des terroirs. En partenariat
avec le Comité « gastronomie
et promotion des produits régionaux » et Hello Dole, tout
au long de ce Carrefour de
la gastronomie de qualité, ils
vont, avec les chefs qui font
le succès du Week-End Gourmand du Chat Perché, vous
faire découvrir les produits
qui font leur renommée !" se
félicite quant à lui le maire de
Dole, Jean-Baptiste Gagnoux.
— 8 —

La manifestation a été axée sur une exigence de qualité...

Il faut dire que la manifestation
a été axée sur une exigence
de qualité. Aucun vendeur
n'y est admis, seulement des
producteurs, d'authentiques
producteurs...
Lesquels connaissent leur
produits pour maîtriser leur
recette, du début à la fin du
processus de fabrication.
Et c'est là toute la différence !
Un invité d'honneur qui va
buller...
"C'est cette qualité reconnue
de nos productions qui nous
permettra de produire et garder plus de valeur ajoutée, afin
que les agriculteurs puissent
vivre décemment de leur travail, et éconcilier les Français
avec leur alimentation ! C’est
aussi retrouver des assiettes
foisonnantes de vitalité et de
sens" souligne à ce sujet la

président de Région MarieGuite Dufay.
Et pour cette première édition
c'est la ville de Reims qui est
invitée d'honneur. Avec évidemment, la Champagne et le
champagne...
Des espaces de restauration
seront proposés, de même
que des animations, des démonstrations, des parcours
pédagogiques, des ateliers
participatifs...
Bref tout ce qu'il faut pour
passer d'agréables moments
à savourer l'excellence de nos
terroirs.
Le goût des choses vraies...
Regal Expo, du 7 au 9 décembre à Dolexpo
Nocturne samedi soir ■
C.K.
Plus d'infos sur :
www.regalexpo-dole.fr
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PRÊTS-A-PORTER FEMME-HOMME-ENFANT VÊTEMENTS | CHAUSSURES | ACCESSOIRES

ZONE COMMERCIALE 39100 CHOISEY - 03 84 70 90 85
Ouvert du lundi au samedi 9h 30 - 19 h NON STOP
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RCF JURA A OUVERT SES PORTES

Par Gérard BOUVIER

La joie s'est partagée dans les studios de nos confrères et partenaires de la radio chrétienne francophone.
Forte de 600.000 auditeurs chaque
jour, RCF compte 64 radios locales
et 270 fréquences en France et en
Belgique. Ces 64 radios associatives reconnues d'intérêt général
vivent essentiellement des dons
de leurs auditeurs. Information,
culture, spiritualité, vie quotidienne: RCF propose un programme grand public, généraliste,
de proximité.

Parce que les antennes locales du
réseau de radios associatives RCF
sont reconnues d’intérêt général
et vivent essentiellement grâce au
soutien de leurs auditeurs, notamment, mais pas seulement :

Le réseau RCF compte 300 salariés
et pas moins de 3.000 bénévoles.
Ce qui en fait sa force...

- Pour couvrir les frais de fonctionnement des radios (salaires, frais
généraux, matériel, ...)

Le RADIO DON 2018 RCF Radio

Les studios étaient ouverts au public.

Toute l'équipe locale de la radio
chrétienne francophone. avait mis
les petits plats dans les grands,
samedi dernier, à l'occasion des
portes ouvertes de ses studios de
la Rue Jean XXIII, à Dole.

nique pour réaliser un flash info en
situation de direct, hors antenne.
Une expérience marquante et toujours forcément exaltante pour qui
est sensible à l'atmosphère de cet
univers (médiatique)...

L'accueil se déroulait entre café
et gaufres maison et gâteaux, au
point buffet -buvette, géré par
les bénévoles. C'est dans cette
ambiance, chaleureuse et bienveillante, qu'il aussi été possible de
s'essayer au micro et/ou à la tech-

Bref, ce fut une journée pleine de
rencontres et d’échanges sur la
vie et les coulisses de la radio qui
s'est conclue, avec le concert de la
chorale Dol’Gospel dans la salle du
Rallye à Dole.

Un auditeur sur 10 seulement
donne à RCF. Alors pourquoi
donner ?
Parce qu'un don, quel qu'en soit
le montant, contribue à faire vivre
VOTRE radio locale, VOTRE radio
de proximité qui met les Jurassiens
de toutes générations à l'écoute
de leur département autant qu'elle
leur donne la parole dans des domaines très variés (vie quotidienne,
spiritualité, actualité, culture, foi
chrétienne, vie associative, ...).

- Pour garantir une antenne qui ne
fait pas trop de place à la publicité.
- Pour préserver son indépendance
et la qualité de ses programmes.

- Pour financer le remplacement de
casques, micros, appareils d'enregistrement pour nos correspondants sur le terrain, ainsi que le
matériel obsolète afin d'améliorer
la qualité de diffusion et d'écoute.
Le plus : en donnant, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt
équivalente à 66 % du montant de
votre don.
Exemple : un don de 100€ vous en
coûte réellement 34€ ■
C.K.

Pour faire une promesse de don : Tel : 0 810 333 777 (du lundi au samedi de 7h à 21h / 6 centimes la minute + prix de l’appel) Internet :
sur rcf.fr Par courrier : en adressant un chèque à RCF Jura - BP 424 - 39109 Dole cedex ou RCF Solidarité, 69321 Lyon Cedex 05

MARCHE CONSCIENTE ET
ÉCHANGE, CHAQUE LUNDI À DOLE

La conscience est en marche...

Lorsque l’on marche à l’extérieur, on peut être interpellé par tout. Tout peut
être amené à nous parler en
fonction de notre histoire.
Marcher en conscience, en
s’intériorisant, en se voyant
de dedans, apporte un vé-

ritable éclairage nouveau
sur ce que je suis ; cela
peut permettre de se sentir mieux avec soi-même ;
c’est une manière d’aller
vers le meilleur de soi et
vivre mieux avec soi et avec
les autres.

Marcher chaque semaine,
c’est aller à la rencontre
de ses douleurs, de ses
difficultés, de ses imperfections mais aussi de ses qualités. Toucher ces parties
profondes de soi va réveiller une prise de conscience
qui pouvait être jusque-là
enfouie et silencieuse.
Des
questions
fusent,
appartenant à chacun, à
savoir : « qu’est-ce que je
recherche ? » mais aussi
« la marche va-t-elle m’aider à mieux me retrouver ? » Mettre un mot sur

qui je suis dans la douleur !
Se poser la question de
« comment je vais là, au
moment présent ? ». L’idée
est d’accompagner chacun à trouver ses propres
réponses. Savoir se découvrir dans ses imperfections
pour poser des actes. S’occuper de soi pour mieux
s’occuper de l’autre.
Et si j’avais une mission
de vie bien particulière ?
Quelque chose à réaliser
en tant qu’être unique ?
Alors, allons voir, et mar-

chons « au-dedans comme
au-dehors ».
Un groupe de marche est
en place chaque lundi à
Dole de 15H30 à 16H30
avec ensuite un temps de
partage et d’échange pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Pour aller plus loin contacter Eliane Colmar, Association « 4 Saisons Marche »
au 06.62.43.67.12 ou elianecolmar39@gmail.com ■
M-L.P.

S.49

POLIGNY
Rue Jean Eschbach

Grands mots...
Grands remèdes...
LA VIE DES MOTS
Voici le temps de la refonte des dictionnaires. Des mots nouveaux déboulent qui
bousculent ceux qui les ont précédés.
Il faut faire de la place pour les accueillir.
Pas question de les renvoyer à la frontière
ou de construire des murs. Serrez-vous voir
un peu.
Non ! Pas dans le fond ! Serrez-vous en
gardant un ordre alphabétique sinon
c’est la chienlit !
Voici que surgissent des marqueurs de
notre temps : antisystème, revenu universel, fiché S, cyberdéfense, frotteur…
Surtout arrive dégagisme qui à lui seul révèle le fin mot de la stratégie qu’on nous
propose : faire de la place pour les nouveaux. Même s’ils ne font pas rêver.
Mais se séparer d’un mot, le perdre en
chemin, l’oublier, c’est faire le jeu d’Alzheimer. Les premiers mots de nos dictionnaires nous y incitent : abaisser, abandon,
abattement, abdiquer, abjurer, ablation…
Faut-il se faire une raison ? Et Zut ! Ne devrions-nous pas plutôt fouiller jusqu’aux
dernières pages ?
Zygote, cet œuf fécondé non encore divisé, vagabonde en fin de liste mais il recèle
en germe la promesse d’une renaissance.
Ils ont tant de charme et de talents
nos vieux mots. Il faut les garder et les
bichonner. Répétez après moi :
Amphigourique,
mignotise…

friponneau,

clampin,

03 84 37 03 96
Recyclerie : Rue Thirode

03 84 37 26 04

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

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

03 84 37 71 73

CHAMPAGNOLE

Véranda
Pergola
Portail
Porte de garage
Fenêtre / Baie vitrée
Volet battant / Volet roulant
Store
Moustiquaire
S02
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VOTRE MAGASIN

de TOUT pour TOUS !

Av. De Lattre de Tassigny

03 84 51 75 95

DOLE
51 Av. Duhamel

03 84 82 60 27

ts

Déco de Noël et joue

Vaisselle, Mobilier,
Vêtements,
Livres, Loisirs…

Arrivages permanents

MORBIER
1 Chemin au Lou

03 84 33 13 47

BRANGES
410 rue des Industries

03 85 72 26 11

Les zigouilleurs de mots se trompent
parfois.
Et les mots, dans une dernière rime, se
révoltent et tournent en ridicule les
dictionnaires trop obéissants.
Dans le Petit Larousse illustré du début du
XXe siècle, on pouvait lire à hélicoptère :
"N.m. Appareil d'aviation, qui n'a d'ailleurs
jamais existé que comme jouet d'enfant".
Mes jouets d’enfant ce sont nos vieux
mots. De naguère. Et d’antan.
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PARTI SOCIALISTE : JEAN-CLAUDE WAMBST, NOUVEAU SECRÉTAIRE
DE SECTION DU GRAND DOLE
Un vaste chantier se profile pour l'ancien maire de Dole, qui, loin des opportunistes volte-faces, souhaite renouveler son approche politique, tout en restant fidèle et cohérent à ses valeurs. De fait, c'est une reconstruction
totale qui s'envisage désormais pour la gauche locale, en vue des prochaines échéances électorales...
Jean-Claude Wambst, vous
avez été élu jeudi dernier,
secrétaire de la section
doloise du Parti Socialiste.
Qu'est-ce qui vous a motivé
à candidater à cette nouvelle
fonction ?
J’ai fait acte de candidature
à la fonction de secrétaire de
section du Grand Dole lors de
la consultation interne organisée ce 22 novembre 2018 et
j’ai été désigné à l’unanimité
des votants. Loin de toute
tentation d’aller voir ailleurs,
je suis resté au PS dans ces
temps récents où il paraissait
plus payant de s’en éloigner.
Je suis convaincu que notre
formation a encore un rôle
majeur à jouer. C’est dans cet
esprit que je continue à militer
et à porter nos couleurs. Mon
parcours, depuis deux décennies au PS dans le Jura, m’a
apporté le succès et l’échec.
J’ai toujours conduit ce parcours dans le respect des

"Je suis resté
au PS dans ces
temps récents où
il paraissait plus
payant de s’en
éloigner..."

valeurs qui m’animent et avec
une conscience claire de ce
que je dois à ma famille politique. J’ai déjà animée cette
section PS entre 2005 et 2008,
juste avant d’être élu maire.
Comment envisagez-vous les
trois prochaines années qui
viennent ? Des réflexions,
des actions, des orientations idéologiques sont-elles
prévues ?

européen convaincu, mais une
Europe d’avantage soucieuse
du bien être des populations
qui l’habitent que de ses performances financières. Je suis
profondément convaincu de la
nécessité d’œuvrer à la préservation de notre planète et de
ses ressources. Il faut cesser
d’empoisonner notre terre et
de ruiner nos santés ainsi que
celles de nos enfants.

toute construction démocratique. Ces valeurs constituent
le moteur de mon action.

Ma démarche se fonde toujours sur les mêmes valeurs.
Elles se résument parfaitement
dans la triade républicaine
« Liberté égalité fraternité ».
J’y rajoute la solidarité envers
ceux qui en ont besoin, et la
laïcité. Cette dernière constitue le ciment de la République. Elle est faite du refus
de mener l’action publique au
nom d’un quelconque dogme
religieux, de la liberté absolue de conscience de chaque
citoyen, et elle est le socle de

Je suis profondément convaincu de la force de la démocratie. Il faut en défendre le principe et lutter contre tous ceux
qui œuvrent à sa perte. Cette
démocratie doit entendre l’expression de ses citoyens, dans
toutes les formes de leurs actions, nous le voyons ces jours
ci encore.

Les élections européennes,
mais surtout municipales
se profilent pour bientôt...
Entre le comité génération-s,
la France Insoumise, le Parti
Communiste, les écologistes
et ceux passés à la LREM,
comment comptez-vous parvenir à imprimer votre ligne
politique et à conquérir un
nouvel électorat, parmi tous
les courants de la gauche ?

Formé aux valeurs humanistes
de notre société, je suis un

Entre les électeurs de gauche
qui se sont tournés vers

"Je suis convaincu que notre formation a encore un rôle majeur à jouer"
estime Jean-Claude Wambst.

Emmanuel Macron, par conviction ou par nécessité de contrer
le front national, et ceux qui
ont choisi de voter pour la
pensée de Benoît Hamon, qui
est catégorisé comme étant
le moins à gauche des formations que vous énumérez,
il y a unTURQUOISE
espace politique
COFFRET
BAY
AVEC
4 VERRES
considérable...

Île Maurice
Cet espace constitue aussi une
40°
attente de voir émerger une
70
cl
offre nouvelle. C’est à cette

offre et à cet immense espace
politique que je vais consacrer mon action, à partir d’une
formation politique qui est
la mienne de toujours, le PS.
Ce dernier a à se reconstruire
entièrement. Je considère que
c’est là sa chance et la nécessité du renouvellement de son
approche politique. Voilà ce
que sera le travail que j’entreprends à présent ■
C.K.

34,90€

C’est le moment
D’EN FAIRE DES CAISSES
Le coffret

COFFRET TURQUOISE BAY
AVEC 4 VERRES
Île Maurice
40° KIRK AND SWEENEY 12 ANS
70 clRépublique Dominicaine
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La bouteille

*PMC

42, avenue Maréchal Juin

à Dole
03 84 79 52 15

*PMC

JURA 12 ANS
Single Malt Whisky
Écosse
40°
70 cl

49,90€

34,90€

Le coffret

*PMC

Le coffret

*PMC

43€

KIRK AND SWEENEY 12 ANS
La bouteille
République Dominicaine
KIRK AND SWEENEY 12 ANS
*PMC
40°
République Dominicaine
70 cl
*Prix moyen constaté. **Prix moyen constaté, offre de lancement.
40°
70 cl
€
49,
Pl.90Aubarède

6, route de Sornay

41,

à Salins les
€ Bains
03 60
84 73 03 24

à Louhans€
90 25
03 8549,
75 21

41,
60€
Découvrez toutes les offres sur www.groupe-pernet.com
La bouteille

La bouteille
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COFFRET TUR
AVEC 4 VERRE
Île Maurice
40°
70 cl

34,90€

Le coffret

49,90€

**PMC

S.49

COFFRET TURQUOISE BAY
AVEC 4 VERRES
Île Maurice
40°
70 cl

Le coffret

*PMC

49,90

27,90€
€50€

23,
45

23,50

€

La bouteille

**PMC

COFFRET KIRIN FUJI-SANROKU
AVEC DEUX VERRES
Blended Whisky
KIRK AND SWEENEY
Japon 12 ANS
République Dominicaine
50°
40°
70 cl
70 cl
€

La bouteille

**PMC

27,90€

**PMC

La bouteille

41,60€

La bouteille

**PMC

KIRK AND SWEENEY 12 ANS
**PMC
République Dominicaine
E HISTOIRE BELGE
40°
COGNAC ABK6
70 cl
SINGLE CASK N°2
42°
70 cl
€

49,90

*PMC

€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

*PMC

**PMC

43, pl. du Marché

à St-Germain-du Bois
03 85 72 03 75

Vie locale

VAL DE SAÔNE

SAUVONS L'EAU : TOUT UN PROGRAMME !
Le 11e programme de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, a des implications fortes sur toute la région et particulièrement le sud-est de la Côte-d'Or sur l'axe
de la Saône, de Pontailler-sur-Saône à Seurre, en passant par Auxonne. Il a été présenté aux élus de la région ce vendredi 23 novembre à Dijon par Laurent Roy directeur
de l'Agence de l'Eau avec à ses côtés Dominique Girard en qualité de représentant du département de la Côte-d'Or.
Ce nouveau programme entrera en vigueur le 1er janvier
2019 pour 6 ans. Fort de plus
de 2,6 milliards d’euros de
capacité d’intervention, il priorise les actions et investit là où
il y a urgence pour améliorer
la qualité de l’eau, économiser la ressource, restaurer le
caractère naturel des rivières
et garantir la solidarité en
faveur des territoires ruraux.
Dans un contexte de tension
accrue sur la ressource en eau,
le programme consacre 40%
du montant total des aides à
l’adaptation au changement
climatique.

Quatre grandes priorités
sur la région BourgogneFranche-Comté
La première priorité est la restauration morphologique des
cours d’eau et des milieux
aquatiques. Ces milieux ont
souvent été fortement modifiés par l’homme au cours
des décennies ou siècles
passés et ont eu notamment
pour effet une augmentation
de la vulnérabilité des territoires aux crises climatiques,
qu’il s’agisse des sécheresses
extrêmes ou des périodes de
fortes crues.

L’objectif est donc de retrouver un fonctionnement plus
naturel. La lutte contre toutes
formes de pollution reste une
priorité forte. Les économies
d’eau dans les secteurs fragiles et l’optimisation de la
gestion des prélèvements sont
un enjeu essentiel dans un
contexte où la disponibilité de
la ressource diminue et les sols
s’assèchent.
Enfin, la gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement et la solidarité
avec les territoires est le quatrième pilier du nouveau programme de l’agence.

Une redevance payée par
chaque usager

la pollution rejetée dans le

Les redevances collectées
par l’agence de l’eau (que
l'on retrouve sur nos factures
d'eau) financent en totalité
le programme d’intervention
de l’agence pour préserver la
ressource en eau et les milieux
aquatiques et réduire les pollutions.

pollueur-payeur et préleveur-

milieu naturel selon le principe

Le montant des redevances
s’élèvera à 3,1 milliards d’euros sur 6 ans ■
L.L.

payeur.

Elles sont fondées sur l’impact
des activités humaines sur l’environnement et sont payées
par chaque usager (particuliers, collectivités, agriculteurs
et entreprises) en fonction de
sa consommation d’eau et de

Laurent Roy directeur de l'Agence de l'Eau avec Dominique Girard
représentant du département de la Côte-d'Or.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES AUXONNAISES :
LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ
Les subventions attribuées aux associations sportives auxonnaises, membres de l'Office des sports ont fait l'objet d'un vote à l'unanimité lors du dernier conseil
municipal du mardi 20 novembre.
départ, une part fixe et égale
étant déjà attribuée à chaque
club.
Pour l'exercice 2018, la somme
de 62 000 € de subventions a
été attribuée aux 26 associations sportives auxonnaises ou
sections de l'Etoile auxonnaise
(club omnisports):

Valérie Engelhard, adjointe à la jeunesse et au sport.

La répartition de la somme
allouée aux associations sportives par la municipalité est
proposée par l'Office des
sports qui s'appuie sur une
grille de répartition. Celle-ci

tient compte de plusieurs critères comme l'effectif du club,
le nombre de jeunes licenciés,
de féminines, les kilomètres
parcourus pour participer
aux compétitions, etc ... , au

« Le montant des subventions est en légère hausse
avec 62 000 € contre 61 000 €
en 2017. Cette hausse a été
accordée suite à l'intégration
du Badminton club auxonnais
dans la grille de répartition, un
nouveau club qui compte déjà
82 licenciés. Au-delà de la subventions attribuée à chaque
club, la municipalité mais à disposition des locaux dont elle
finance également les charges,
eau, électricité, etc », rappelle
Valérie Engelhard, adjointe à
la jeunesse et au sport.

Légère baisse du nombre de
licenciés
2 000 licenciés sont répartis
dans les clubs, un chiffre en
diminution de 3,60% par rapport à 2017 (2079), le nombre
de jeunes de -18 ans restant
stable avec 783 jeunes, soit en
moyenne 39,15% de l'effectif
des clubs. Le nombre de féminines a quant à lui légèrement
chuté passant de 32,47% à
30,60% soit 612.
Label « Ville active et sportive »
Le label « Ville active et sportive » co-organisé par la Direction des Sports du Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, la Fédération française des industries sport et
loisirs (Fifas) et l’Association
Nationale des Élus en charge

du Sport (ANDES), avait été
accordé pour une durée de
deux ans à la ville d'Auxonne :
« Les deux années arrivent à
terme,nous seront candidat
pour un deuxième laurier, le
dossier est en cours de préparation », annonce Valérie
Engelhard.
Répartition des subventions
aux associations sportives
Association auxonnaise de
gymnastique : 2147,64€. Les
archers auxonnais : 1737,91€.
AS l'Aiglon Basket : 4896,32. La
boule auxonnaise : 2522,87€.
Centre nautique Val de Saône
(ski nautique) : 992,73€. Club
sportif auxonnais (football) :
6249,68€. Etoile auxonnaise
aviron : 574,47€. Etoile auxonnaise gym pour adultes :
743,59€. Etoile auxonnaise

handball : 9764,86€. Etoile
auxonnaise lutte : 1220,69€.
Etoile
auxonnaise
motocross : 835,68€. Etoile auxonnaise musculation : 563,70€.
Etoile auxonnaise tennis :
1798,35€. Etoile auxonnaise
tennis de table : 1332,80€.
Etoile auxonnaise tir sportif : 5152,76€. Etoile auxonnaise voile : 1618,77€. Judo
club auxonnais : 2993,80€.
Joyeuse pétanque auxonnaise : 1200,32€. Badminton
club auxonnais : 1646,40€.
Cyclo randonneurs auxonnais :
1045,22€. Rugby club auxonnais : 8442,13€. Triathlon club
auxonnais : 944,31€. AS Collège : 1537,50€. AS Lycée :
1537,50€. Fun cars club auxonnais : 250€. Les ACRAUX
(course à pied): 250€ ■
L.L.

La place aux fleurs à Dole se refait une beauté, les commerçants vous y attendent !
Bijouterie - Joaillerie
CUENOT - GARNERET

Prêt-à-porter

03 84 82 00 02

03 84 81 32 53

Torréfacteur
03 84 72 58 73

MAROQUINERIE

03 84 72 12 83

06 51 08 53 90
Jusqu’à la taille 60

03 84 72 16 92
Coiffeuse mixte
spécialiste mêche et balayage

03 84 72 75 61

hommes

03 84 82 45 84
— 12 —

3, rue Jean de Vienne

03 84 79 20 31

FAIT MAIN

06 42 49 78 18

03 84 69 48 73

— 13 —
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TÉLÉTHON À SAINT-VIT : UNE IDÉE ORIGINALE
DU GARAGE PARDONNET POUR COLLECTER DES FONDS
Tout le monde connait sur Saint-Vit et ses environs le garage Pardonnet Performance avec un nombre impressionnant de voitures de collection qu’il bichonne, et que
chacun peut apercevoir entre Dole et Besançon le long de la RN côté Super U et de la Gendarmerie. Celui-ci propose un baptême sur route à l'occasion du téléthon.
« Devenez les passagers de
voitures de collection ! Un
baptême sur route vous est
proposé le 8 décembre de 9h.
à 18h. Les départs se font à
Osselle sur 10 Km à partir de
10 € et 100 % des sommes
perçues seront intégralement
reversées à AFM Téléthon ! »,
indique Christophe Pardonnet.
Taiseux…
Le personnage est effectivement dans son rôle : « Non

je n’ai pas envie de parler de
moi, ce qui m’importe c’est de
faire une bonne action ! Et en
plus de donner du rêve aux
amoureux de la bagnole ! » .

quoi je crois… ». Nous dit ’il.

chaque véhicule que les pas-

Quels véhicules ?

sionnés voudront essayer sur

La meute de voitures va de la

une aubaine pour les fans de

Et pourtant ce spécialiste des
voitures anciennes a été, l’an
dernier, Lauréat du prix du
maître d’apprentissage dans
la catégorie "valorisationde
la mxité", ici encore il ne veut
pas se vanter : « j’ai fait ce en

pine et divers autres modèles

2CV à la DS en passant par l’Alassez incroyables à qui ce passionné de voitures prodigue
tous les soins nécessaires pour
les rénover, les garder en état
La meute de voitures va de la 2CV à la DS en passant par l’Alpine et
divers autres modèles assez incroyables.

Deuxième week-end de manifestations « gilets jaunes »
à Poligny. La matinée commençait par une opération
escargot au départ d’Arbois
pour les nombreux arboisiens

jusqu’à 11 h 30, heure à
laquelle le PSIG (Peloton de
Surveillance et d'Intervention
de la Gendarmerie) accompagné des chiens est venu les
déloger. Les gilets jaunes se
sont retirés calmement et sont
revenus sur les lieux de 14 h
à 16 h 15. Aucun problème
avec les forces de l’ordre n’est
à signaler.

venus rejoindre les polinois
au rond-point de Grimont.
Les manifestants occupaient
également le péage de Bersaillin avec gratuité de passage pour les automobilistes

« la bagnole !».
Une initiative heureuse qui
allie sortie sympathique et
participation à une œuvre de
bienfaisance à laquelle nous
sommes tous attachés ■

pour la bonne cause. Donc

J-C.B.

MARCHÉ DE NOËL DES FDLF

230 GILETS JAUNES POUR
UNE OPÉRATION PÉAGE GRATUIT
À BERSAILLIN

Les gilets jaunes secteur rond-point de Grimont.

et le 8 décembre les partager

route seront présents sur site ;

« On est prêt à continuer et ça
va surement durer. L’ambiance
est bonne et la solidarité
se crée » confirment les
manifestants ■

Une ambiance festive et chaleureuse régnait
samedi 24 novembre dans le quartier « des
FDLF ». Les Femmes de la Fontaine organisaient le premier marché de Noël de l’année
2018 dans leur fief, petite place en Arbois.
Bénéficiant d’une météo plus que clémente les
nombreux visiteurs ont pu découvrir une trentaine de stands de créateurs, producteurs et
artisans locaux : décorations de Noël, bijoux,
miels et pains d’épices, gaudes sucrées…, ainsi
qu’un spectacle de rue très applaudi sans oublier le concours de mères Noël.
Tout était réuni pour un joyeux avant-goût des
fêtes de fin d‘année ■
O.R.

Un spectacle de rue très apprécié.

MESNAY : L’ASSOCIATION DÉCLIC
FAIT LE BILAN

O.R.

SALINS : LES PLUS BELLES
VITRINES RÉCOMPENSÉES
Vendredi 24 novembre, William Bouillet, président du comice du pays de Salins, Gilles
Beder maire de Salins et Denis
Devillers avaient convié à la
remise des récompenses salle
du Poupet, les commerçants
ayant participé au concours
de vitrines mis en place lors
du comice.
Gilles Beder félicitait le président Bouillet et son équipe
pour l’organisation de cette
manifestation.
« Un comice en plein centreville, c’est que du bonheur. Salins est bien un bourg, mais un
bourg rural. C’est toute l’ambition qu’on développe de
manière à garder cette identité, ce terroir, cet ancrage au
sol qui est indispensable. Vous
participez au rayonnement
de la ville de Salins, avec pas
moins de 4 000 visiteurs pour
ce comice 2018. »
Pour Denis Devillers, président de l’union commer-

Un comité directeur à l'écoute des parents d'élèves.

Les heureuses gagnantes.

ciale, « cette manifestation
est inscrite dans l’esprit des
salinois et malgré quelques
désagréments, les commerçants accueillent cet évènement toujours avec plaisir ».
Les gagnants ont reçu des
corbeilles garnies. Il s’agit
pour le concours des vitrines
de « La Coup’elle », Sel’pied
et Coutuline, et pour le tirage
au sort : Annick Castella, Ludivine Martin et Cyriel Robbe.

Un concours de maquettes
avait été organisé également
pour les scolaires. Six écoles
ont participé. La lauréate,
l’école de Dournon remporte
une tablette tactile. Pour les
cinq autres, elles sont invitées
à une visite de ferme afin de
découvrir le monde agricole.
L’association du comice et la
ville de Salins participent chacune à hauteur de 50 € sur les
125 € du coût de la visite ■
O.R.

L’association Déclic tenait son assemblée générale samedi 24 novembre dans la salle de la
Moutelle à Mesnay en présence du maire de la
commune Pascal Drogrey, des éducateurs et de
nombreux parents d’élèves.

tence de cette école dans le village. Elle crée
de l’animation dans la commune. Il regrette que
la mairie, dans le contexte actuel et par souci
d’équité avec les autres associations (17 dans le
village) ne puisse attribuer plus de subventions.

Elle porte depuis 7 ans l’école Montessori baptisée « graine de vie » et en assure la gestion.
Déclic, c’est avant tout permettre l’épanouissement et le développement de la personne
à travers la pédagogie Montessori. 40 enfants
ont rejoint l’école à la rentrée de septembre
2018, (rappel : 7 enfants en 2011), l’effectif se
maintient et les activités sont toujours diverses
et variées : sorties nature, participation aux vendanges, visites d’ateliers artisanaux, …

Quelques changements

Une réussite saluée par Pascal Drogrey, qui souligne un bilan financier positif et qui s’exprimant
au nom du conseil municipal, apprécie l’exis— 14 —

Des améliorations ont été apportées dans l’organisation du ménage des locaux, dans la communication parents-éducateurs par la mise en
place d’une boite mail pour chaque classe. Par
ailleurs, Déclic s’est engagée avec Aldess (Association locale de développement de l'économie sociale et solidaire) dans un DLA (Dispositif
Local d’Accompagnement) destiné à soutenir
l'activité et l'emploi dans le secteur associatif et notamment dans l'économie sociale et
solidaire ■
O.R.

Culture vivante

Page réalisée par Céline TROSSAT

« LA FIN DES JOURS » INAUGURÉE CE MERCREDI
AU MUSÉE
Les œuvres de la collection du musée des Beaux-Arts de Dole vont discuter avec le travail de Lydie Jean-Dit-Pannel. Ses invités sont Fanny Durand,
Coline Jourdan, Héloïse Roueau et Gauthier Tassart.
En préambule de sa première
exposition rétrospective, qui
s’y tiendra en 2020, Lydie
Jean-Dit-Pannel
s’immisce
dans les réserves du musée
des Beaux-Arts de Dole pour
chercher les signes annonciateurs de la fin des temps.
Aiguillée par Amélie Lavin,
directrice du lieu, elle a patiemment passé en revue
l’inventaire de ses collections
à la recherche des œuvres qui
illustreront son récit eschatologique, l’idée qu’elle se fait
de l’achèvement du monde.
Convaincue que ces œuvres
dormantes, parfois abîmées
par le temps, peuvent nous
aider à appréhender notre
présent comme notre avenir,
elle les articule entre elles
au sein d’une narration symbolique, décrivant le cycle
de la nature et son funeste
dérèglement par l’humanité.
Le parcours de l’exposition
débute et se termine ainsi
par les images d’une nature
vierge, libre et sauvage,

entre lesquelles la fresque
des exactions humaines – des
destructions liées à la guerre
à l’exploitation industrielle du
vivant – matérialise les causes
et les formes d’une possible
apocalypse.
Les œuvres trouvées dans les
collections du musée sont ici
mises en regard avec celles
de l’artiste et de ses invité(e)
s de manière à en actualiser la
lecture. Lydie Jean-Dit-Pannel
a en effet souhaité s’entourer de jeunes plasticiennes
(Fanny Durand, Coline Jourdan, Héloïse Roueau), posant
au passage l’hypothèse d’un
sursaut de conscience spécifiquement féminin, et de son
complice Gauthier Tassart,
avec qui elle poursuit une collaboration autour des chants
d’oiseaux. Le dialogue qui
s’installe renvoie alors dosà-dos l’imaginaire naturaliste
des peintures anciennes,
hérité d’un passé où la crise
écologique n’était pas encore
d’actualité, et les représen-

tations critiques du contemporain, expressions sensibles
d’une menace qui se fait
chaque jour plus concrète. Il
en va alors de la responsabilité de l’artiste comme de son
devoir de citoyenne : la vision
lucide du danger ne saurait
autoriser la moindre indifférence.
Un engagement écologique
appuyé
« La Fin des jours » reprend
donc sous la forme d’un commissariat les thèmes fondamentaux de la recherche de
Lydie Jean-Dit-Pannel, qui
crée comme on crie, pour lancer des alertes, exprimer sa
colère ou partager ses espoirs.
Son œuvre prolifique – rassemblant vidéos, photographies, performances, sculptures, installations et écrits
– donne forme à une mythologie personnelle mise au service d’un engagement écologique appuyé, soucieux de
restaurer le lien de l’homme

Du bouche à oreille... !
➽ Crossover
Il y a deux ans, la compagnie
S’Poart, menée tambour battant par le jeune chorégraphe
Mickaël Le Mer, vous avait
présenté « Rouge », une pièce
dans laquelle le rouge n’apparaissait à aucun moment, mais
dont le savant alliage entre hip
hop et danse contemporaine
vous avait littéralement bluffé,
subjugué, atomisé.
Rebelote avec « Crossover »,
où huit danseurs nourris aux
mamelles des DJs et de Merce
Cunningham (ou de Pina
Bausch) vont vous prouver que
le croisement, le mélange ou
le métissage auquel le titre se
réfère a du bon. Qu’ils transforment des figures de break
en autant de tableaux dont ils
seraient à la fois les peintres
et les sujets, qu’ils se jettent à
corps perdu dans un trafic horizontal et vertical où il suffit de

toucher le bras ou l’épaule d’un
partenaire pour changer de direction ou qu’ils se mettent en
tête d’escalader une énorme
structure métallique à angles
droits pour devenir des ouvriers du ciel, ces huit lascars
font sauter toutes les barrières,
transgressent tous les clivages,
annulent toutes les oppositions.
Même la frontière qui sépare
la scène de la salle sera pulvérisée puisque, au début de
« Crossover », les interprètes
se hisseront sur le plateau depuis la travée centrale et que,
à la fin, ce seront les spectateurs qui seront mis à contribution (de quelle manière, ça,
c’est une surprise) pour l’ultime
mouvement. Mickaël Le Mer
dit ne pas aimer les catégories : ça tombe bien, nous non
plus…

Crédit photo : Philippe Bertheau.

« Sur le Rio Tinto », photographie, Andalousie, juillet 2017.
Crédit : Lydie Jean-Dit-Pannel.
à son milieu d’origine. Sous
les traits de Psyché, maîtresse
malheureuse d’Eros, entourée
de ses armées de papillons
monarques, de rois gorilles
et de pâquerettes guerrières,
elle parcourt le monde pour
dresser le constat des blessures infligées à la terre.
Les pérégrinations de cette
héroïne bafouée, qui réalise
la synthèse de l’idéal romantique et de la désillusion
punk, sensibilisent ainsi à la
précarité d’un monde désormais en sursis. Sans céder à un
déclinisme stérile, ni fermer
les yeux face à cette situation

d’urgence, Lydie Jean-DitPannel invite ici le public à
contempler le spectacle de la
fin des jours comme on regarderait un coucher de soleil,
projetant par-delà la vision du
crépuscule la promesse d’un
éternel retour.
Jusqu’au 24 février, au musée des Beaux-Arts, 85, rue
des Arènes, à Dole. Ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h sauf le dimanche matin et lundi. Entrée
libre. Renseignements au
03 84 79 25 85 ■

Rubrique en vrac... !
➽ Table Mash up !
Venez essayer la table Mash up ! Une
table « presque » magique qui permet de réaliser des films de façon
super ludique grâce à des cartes à
jouer. Une centaine de nouvelles
cartes sur le thème de la ville ont été
réalisées par des Dolois cette année.
Allez vous amuser et inventer des histoires avec vos amis.4
Ce mercredi 5 décembre, de 14 h à
16 h, à la médiathèque de Tavaux.
Le mercredi 12 décembre, de 14 h
à 16 h, à la médiathèque Albert-Camus. Le mercredi 19 décembre, de
14 h à 16 h, à la médiathèque de
l’Hôtel-Dieu. Dès 9 ans. Ateliers proposés et animés par la MJC. Gratuit
sur inscription. Tél. 03 84 69 01 50 ■
➽ Antigone’s not dead
Pour avoir défié la loi de Thèbes en
inhumant son frère Polynice selon les
rites funéraires de mise, Antigone est
condamnée par le roi Créon à être
emmurée vivante (et vierge) avec
juste de quoi se nourrir. Dans cette
antichambre des Enfers, entourée
seulement d’une corbeille de fruits et
d’une guitare électrique (!), la recluse
pense d’abord à se donner la mort
pour échapper à son triste sort. Mais
en finir n’est pas si simple, surtout
quand on est une clowne…

C'est dans les tuyaux... !
Le jeudi 13 décembre, à
20 h 30, à La Commanderie de
Dole. Durée : 1 h. Tarif plein :
21 euros ■
➽ Des costumes du XVIIe
siècle exposés
Jusqu’au 29 décembre, la
médiathèque de l’Hôtel-Dieu
à Dole accueille une exposition de costumes créés pour
la Citadelle de Besançon par
les élèves de DMA1 costumier
réalisateur. Plus d’informations
au 03 84 69 01 50. Gratuit ■
➽ Sur le fil… le costume
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 lors de cette
période de décembre à 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.
A la médiathèque du Grand
Dole, 2, rue Bauzonnet, à
Dole, jusqu’au 1er février. Renseignement au 03 84 69 01 50.
Gratuit ■

➽ Les boutiques éphémères de Noël
Dans le prolongement des galeries éphémères qui se déroulent l’été, il s’agit d’installer des créateurs et artisans,
producteurs exclusivement, dans des locaux commerciaux
actuellement vacants à Dole. Cette opération, initiée en
décembre 2014 par la municipalité, forte de son succès,
est reconduite pour la cinquième année. Créations proposées : vêtements, accessoires : bijoux, petite maroquinerie,
écharpes, chapeaux, poteries…
Jusqu’au 30 décembre, du mardi au dimanche. Horaires
libres.
Au 9, Grande Rue, Christelle Melard, tapissier d’ameublement (Christelle met l’art) ; au 15, Grande Rue, Emilie
Barbe, tapissier d’ameublement (Entre2temps) et Séverine
François, relooking de meubles et objets déco (Déco patine 39) ; au 22, Grande Rue, Jacqueline Baloutch, crétrice
de bijoux (JLB créations) ; au 50, Grande Rue, Justine Fectay, couturière, créatrice et brodeuse ; au 32, rue de Besançon, Emilie Bourny, design d’événements et création de
papeterie (Emilie B Cupcom Design), Anaïs Nannini, photographe, Cécile Calvino Rodriguez, créatrice de bijoux
(Les Brindilles) et Juliette Flambard, couturière, créatrice
de robes de mariée ; au 40, rue des Vieilles Boucheries,
Karine Deckmin, cadres décoratifs (Deckadr’déco) et JeanPierre Bonnard, sculpteur ; au 1, rue Boyvin, graines de
talents, les élèves des lycées Duhamel, Pasteur Mont-Roland et Prévert exposent leurs savoir-faire ■
➽ Chantons ensemble Noël
Ce mercredi 5 et le 12 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30,
venez répéter les plus grands classiques de Noël afin de
préparer l’animation « Chantons ensemble Noël » le 22 décembre, place du 8-Mai à Dole. Ce mercredi 5 décembre
à l’auditorium Karl-Riepp et le 12 à la salle Stravinsky au
Conservatoire ■
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Car Antigone, ici, a un gros nez rouge
et des cheveux en pétard. Et si son
monologue reprend des fragments
du texte de Sophocle, la jeune révoltée abandonnera très vite l’idée de
mourir (de mourir vierge, surtout) afin
de se lancer plutôt dans un vibrant
hymne à la vie. Tripatouillant entre
ses doigts fraises et framboises pour
s’initier aux joies de la sensualité ou
métamorphosant son antre glauque,
guitare en bandoulière, en un Woodstock mythologique, cette Antigone
new look rompra définitivement avec
la tragédie…
Pour revisiter cette figure de la résistance contre l’ordre établi et en faire
un porte-drapeau du féminisme, du
rock psychédélique et de la sexualité,
il fallait un sacré culot. Mais du culot,
Adèll Nodé-Langlois en a à revendre.
Bien entendu, vos enfants sont vivement attendus à cet Antigone’s not
dead dont le titre sonne comme un
slogan punk. Car il n’est jamais trop
tôt pour apprendre que le rire, de
toutes celles qui existent, est la meilleure façon de dire non…
Ce jeudi 6 et vendredi 7 décembre, à
20 h 30, à La Fabrique à Dole. Durée
estimée : 1 h 10. Dès 12 ans. Tarif
plein : 21 euros ■

Bonnes Affaires
• CHERCHE VIEUX POELE
à fuel 50€ max, tél

Achat

ACHATS

Antiquité
Fabrice

OC
LUDO BR
R A S

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

07.87.29.60.83

39700

• COLLECTIONNEUR ACHETE

RANCHOT

S18

Machines à coudre
Manteaux
de fourrure
Meubles, Horlogerie
Pièces de monnaie
Livres anciens
Couverts
Carillons

06 30 91 55 12
Siret 399754282

VENTES

20€ pièce insignes militaires

ACHETE :

D E B A R

Indochine 39-45, drapeaux
fanions médailles militaires et
uniformes, tél 06.43.89.13.96.
•

ACHAT

timbres

COLLECTIONS
poste,

archive

commerciale

familiale,

cart postale monnaie, tél
S49

06.07.80.69.75.

Bois
de chauffage

• COLLECTIONNEUR ACHETE
cher gds vins ( Bordeaux
Bourgogne champagne etc)
même très vieux ou imbuvables, alcool ancien ( Char- • LIVRE BOIS DE CHAUUF ditreuse Cognac Armagnac ) tél vers choix, poss découpe à vos
06.74.16.07.78.
mesures, tél 06.85.10.34.19
ou 06.70.54.22.11.( siret
34221149600017)
• VEND 8 STERES chêne charmille sec 3 ans à prendre
sur place , 35€ / stère, tél
06.82.11.71.38. hr
• VEND BOIS DE CHAUFF
sec 3 ans en mélangé
chêne hêtre charme , en
050 ou 033 40€ TTC livré
à partir de 5 stères, offre
limitée, tél 07.72.07.11.35
ou 06.79.60.50.68. ( siret
34816321300054)
• VEND 8 STERES en 33
cm 40€ le stère + foin, tél
03.84.44.50.96.
• VEND BOIS DE CHAUFF
en 1m à Poligny, tél
06.81.23.93.23.
• CSE INSTALLATION pompe
à chaleur, vends 6 stères
de bois 40 €/stère. Région
.TEL
06.80.75.75.18
ou
06.23.46.47.80

Chauffage
• VEND POELE à granules cse
déménagement peu servi
1200€, panneaux rayonnants
bas prix, cuis bois neuve peu
servie Deville 350€ et insert
fonte gd foyer 300€, poêle
bois Deville puissant 250€, tél
06.48.15.58.27.
• VEND CHAUDIERE FIOUL
sans ballon d’eau chaude
Franco Belge 140€ + petit
fourneau fonte bleu tbé 90€,
tél 03.84.37.54.67.
• VEND POELE A BOIS Invicta 8kgs servi 1 an, état
neuf, avec tuyaux, 400€, tél
06.73.72.84.37.
• VEND FOURNEAU à bois
Jotul N° 8 noir, 600€, tél
06.71.60.17.30.
• VEND 115 SACS GRANULES
bois flamme vive 350€, non livrés, tél 03.84.73.02.93. Salins
les Bains
• SECHE SERVIETTES SOUFFLANT ACOVA- REGATE
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS,
pivotant 180°à gauche. puiss
1500w , prix neuf 720€, vendu 150€, tél 06.25.01.27.04

Motoculture

www.ma.cuisinella
ZONE DES EPENOTTES

Vie agricole

Vêtements

• LIVRE PIQUETS acacia 1m80,
2m, 1m50, 1m60, autres
dim poss , px interr selon
quantité, tél 06.85.10.34.19
ou 06.70.54.22.11.( siret
34221149600017)

• VEND TRES BELLES perruques diverses couleurs de
180 à 300€ + chapeaux, tél
06.64.36.70.31.

07.70.31.84.66.

DOLE Parking Norauto

-

03.84.79.28.11
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• VEND TAILLE HAIE thermique 22.5 cm3, lame
600m/m, diam de coupe
28 mm neuf, cse dble emploi ( js utilisé) 170€, tél
06.73.87.11.32.

• VEND PAILLE BLE petite
botte 16 kg + mais grain crib
+ blé volaille 100 kg mini, tél
06.49.57.50.36.
• VEND KIVA avec barre
de coupe et charrue , tél
06.80.20.50.19.
• RECHERCHE TRACTEUR ttes
marques tout état même
HS à partir de 1970, tél
06.43.23.43.51.
• VENDS TREUIL FARMI 5T
TRACTEUR MF 245 avec
Benne 3 points Tél. 06 08 31
64 95

Animaux
• VEND BELIER CHAROLAIS +
agneaux + lapins fermiers, tél
06.11.50.22.98.
• VEND AGNEAUX M et
F 8 mois, 100€ pièce, tél
06.76.28.19.12.
• VEND 3 AGNEAUX Charolais
mâles 50 kg 150 à 160€, tél
03.85.40.33.07. ap 18h

• 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.

Musique
• VEND BATTERIE 3 fûts
caisse claire , grosse caisse
pieds 2 cymbales, siège
état neuf, 1700€ à déb, tél
06.16.37.88.30.

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

Jeux / Jouets
• VEND BABY- FOOT H neuf
Smoby 8 ans et +, 90€, tél
06.60.40.84.63.

• 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)
• VEND MALE SHIH-TZU 2
mois, N° 250269802805721
, vac, petite taille, parents
visibles, tél 03.84.37.59.06.(
siren 494308349)
• VEND CANARIS très jolis
bronze/orangé, 8 mâles, 20€
/ pièce, tél 06.07.05.95.45. hr
• VEND 2 BELIERS Charolais
: un de 2 ans 1/2 et un de 15
mois, tél 03.84.70.15.61.
• VEND 3 ANNESSES dont
1 pleine pour le printemps,
1 brebis de réforme 70€, 1
grosse chèvre blanche 3 ans
80€, tél 06.18.18.68.97.
• VEND LAPINS fermiers
bonne qualité, reproducteur
M/F , lapereaux 6 sem , tél
06.44.25.00.54.

Produits
fermiers
• VEND NOIX 2.50€ / kg, tél
03.84.37.22.85.
• VEND CAROTTES fourragères 0.30€ le kg + légumes,
tél 03.80.31.11.83.
• VEND KIWIS et courges, tél
03.84.44.12.01.

• VEND PETIT TRAIN casi neuf
, locomotive + 4 wagons, rail
droite + virage, fonctionne
avec 2 pilles AA + gare éclairée, 60€, tél 06.31.14.87.70.

Vélo
• VEND VELO ville neuf
100€ + vélo VTT 50€ , tél
06.83.67.75.07.
• VEND 2 VELOS VVT Peugeot + 2 vélos F an 60, tél
06.40.33.44.72.

Mobilier
• VEND 2 FAUTEUILS crapaud
50€ pièce tél 06.31.14.87.70.
• 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 TABLE MONASTERE
médiévale 230 x 087, plateau 8cm, ébénisterie ht de
gamme, tél 07.82.90.69.68.

Bonnes Affaires
06 60 48 25 90
39700 RANCHOT

Transports médicaux et privés
• Toutes distances 7/7 j - 24/24h
• Conventionné toutes caisses
COMMUNE DE STATIONNEMENT : CHAUSSIN

• VEND MEUBLES DE CUISINE laqué blc: 1 meuble ht
2 portes, 2 meubles haut 1
porte, 1 meuble bas 40 larg
85ht, 1 étagère d’angle 30x70
+ 1 plan de travail marbré
blc long 2m60 larg 63, le tt
110€ + 1 meuble TV 2 portes
+ 1 tir chêne vieilli long 1m50
larg 44 ht 44 neuf, 110€, tél
06.74.71.04.49.

Collection
• VEND COLLECTION
de
portes clefs environ 50 + collection de journaux ‘’ Ici Paris’’
an 60 + ‘’ le Canard Enchainé’’
an 60/70, tél 06.40.33.44.72.

Electroménager

Retrouvez votre journal en ligne sur www.hebdo39.fr

Christine BREGAND-MARESCHAL
REGAND-MARESCHAL

• VEND 1 PLAQUE CHEMINEE
65X50 de 1785 + 1 plaque
cheminée 48x63 récente, tél
06.40.33.44.72.
• VEND FENDEUSE à prise de
force Lerin 18T et potence de
chaudière à fromage anc, tél
03.84.85.23.77
• VEND ELEVATEUR Omfort 2T + bâche pour semi
remorque plastique 12m x

• VEND 2 FAUTEUILS 1
pers + 1 de 2 pers , 100€
les 3, tél 03.84.72.26.30 ou
06.52.70.58.33.

Artisan toiletteur pour CHIENS

3.70m , tél 03.84.35.53.14 hr

• VEND SCOOTER ELECTRIQUE pour pers à mobilité réduite, état neuf,
servi 3 mois, 1500€, tél
06.07.36.90.91.

Joyeuses fêtes

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

• VEND CANAPE rouge, tél
03.84.70.18.21.
• VEND 2 LITS enfts blancs
avec matelas tbé 1m40x090
100€ + 1m40x0.70 60€, tél
06.25.37.91.99.

• VEND REPASSEUSE Miele
réf/ B855 bé, 100€, tél
06.88.56.35.76.
• VEND ELECTROMENAGER
peu servi: frigo, l vaisselle, gazinière, four, s linge etc, bas
prix , tél 06.48.15.58.27.

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

• CHAISES FORMICA VINTAGE
Part. cède lot 4 chaises cuisines « style 1960 « Formica,
couleur rouge.200€ à déb Tél:
03.84.60.31.05.

• VEND CONGEL TOP 3 tiroirs,
ht 85 larg 56, 60€ , tbé, tél
06.74.71.04.49.

Vide maison
• URGENT CAUSE DEMENAGEMENT VIDE APPART (
électroménager, meubles....
) centre ville Lons tél
06.56.81.83.67.
• VIDE MAISON le samedi 8
décembre 2018 de 8h à 17h
et le dimanche 9 décembre
2018 de 8h à 12h au 21 route
d’Augisey à Beaufort,

• VEND CANAPE 3 pl cuir ,
tbé, 500€, tél 06.34.66.05.93.
ap 20h

• VEND BUREAU ordinateur pin massif 1m50x0.75
4 tir 1 tablette , parfait état
100€ + véritable tapie Orient
2.70mx1.80m bleu marine/
beige rosé, 300€ à dén, tél
06.31.14.87.70.
• VEND TABLE OVALE ébéniste merisier 1.35mx2.30m
tbé, + 3 allonges de 0.40m,
200€, tél 09.67.56.73.99.

INFO
INFO

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO Décoration
DU JURA
SUR
• VEND JOUG BOEUF ancien
• URGENT CSE DEMENAGE-

• VIDE MAISON les 8 et 9
décembre 2018 de 10h à 19h (
non stop ) Ttes sortes d’objets
: décoration (vase, lampe,
cadre...), vaisselle, livres, poupées, meubles au 1 route du
Pont de Gratteroche - 39300
St Germain en Montagne

Divers
• VEND OURS LEDS 50X25
10€ + fer à lisser neuf 15€, tél
06.83.67.75.07.

www.hebdo39.fr

• VEND CHENETS PARE FEU bé
50€, radiateur bain d’huile 9
éléments 2000W 30€, bascule
bois 40€, tél 03.80.37.44.70

Outillage

• VEND BUIS POUR TOURNERIE diam de 4 à 12 cm, tél
03.84.44.30.49.

MENT PART VEND CHAMBRE
enft avec lit évolutif 60x120
sommier cadre à lattes en
hêtre, réglable en ht, + matelas, commode attenante 3
tiroirs faisant aussi office de
table à langer + chevet + armoire 2 tringles de penderie.
Valeur neuf 850€ (factures à
l’appui). cédé 300€ Tél. 06 18
93 35 91

équipé lustre bradé 100€, tél
07.82.90.69.68.

• VEND SCIE CIRCULAIRE pour
bûches de 600 lame SECA moteur BERNARD essence W 110
TC 5 CV 2500T/MN sur roulettes TRES PEU SERVIE .600€
tel 06.07.81.02.98

INFO
INFO

• VEND CITERNE Fuel 1000L
en fer 60€, tél 03.84.37.22.85.
• VEND TREUIL Uniforest
40ER 2000€ + 3 bacs acier
2.50x0.90 à 60€ + bande vive
2m 15€, tél 03.84.35.71.72. hr

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO DU JURA
SUR

www.hebdo39.fr

Photo non contractuelle

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

Emploi
• CHERCHE EMPLOI de cantonnier, ayant connaissance
du métier, tél 07.61.29.64.90.

AUXONNE

URGENT RECHERCHE

Technicien polyvalent

• 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.

Blanc (électroménager) - Brun (TV - HIFI)
Antenniste
EXPÉRIENCE EXIGÉE
03 80 31 49 09 - 03 80 31 12 66

Demande
• 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.
• CHERCHE EMPLOI ds une
scierie, poste de manoeuvre ,
tél 07.61.29.64.90.

• CHERCHE EMPLOI AGRICULTEUR travaux à effectuer,
ayant connaissance et expérience, tél 07.61.29.64.90.
• CHERCHE EMPLOI vigneron
, travaux vignes et cave ayant
connaissance et expérience
du métier, tél 07.61.29.64.90.
• CHERCHE EMPLOI paysagiste avec expér espaces
verts, ayant connaissance du
métier, tél 07.61.29.64.90.

KEVELEC 39 à AUTHUME
RECHERCHE

Electricien

• Minimum 3 ans d’expérience
• Autonome, titulaire du permis B,
• Contrat de 35 h en CDD avec possibilité de CDi
• Poste à pourvoir rapidement

Envoyer CV + lettre de motivation à
kevelec@laposte.net - 06 47 51 72 92

• ANCIEN ARTISAN papier
peint, peinture.. bricolage (
montage meuble, EDF ) sur
Lons, CESU tél 06.99.15.28.19.
• AIDE SOIGNANTE pour
un maintien à domicile ou
EPHAD ( garde nuit) F la
cinquantaine à l’écoute
avec longue expér, sur
Arbois et alent, CESU , tél
07.55.06.28.53.
• AUXILLIAIRE DE VIE sérieuses réf ds ce domaine
garde pers âgée avec maladie Alzheimer chez elle, pas
sérieux s’abstenir, laisser
message avec vos coordonnées si absent je vous rappelle , tél 03.84.37.71.52. ou
06.30.18.60.63.
• ASS DE VIE
cherche
heures de ménage , surveillance pers âgée jour/ nuit
sur Dole et grand Dole, pas
sérieux s’abstenir, CESU, tél
06.63.97.69.46.

• ASS MATERNELLE garderait enft 18 mois ou + à
Conliège, tél 03.84.24.23.14.
ou 06.36.64.95.48.

Rencontres
amicales

• 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)

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

• AIDE A DOMICILE propose
toilette repas ménage repassage sur Dole et alentours,
CESU, tél 06.47.55.82.18.
• MENUISIER 45 ANS d’expérience: petits travaux , pose
cuisine, parquet, placard,
réparation volets bois, CESU,
tél 06.03.58.51.25.

Offre
• CHERCHE PERS aide a
domicile pers âgée dépendante: repas midi , ménage
, CESU, région Chalain tel
06.95.42.55.54.

Cours
• PROF COACH vous aide à
atteindre et dépasser vos
buts, objectifs en étude ,
sport , travail... CESU, tél
07.82.62.15.69.

Homme
• 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 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 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

lons-le-saunier

et sa

région

• Noah de Nicolas MACCHI et Manon HENROTTE domiciliés à Bois-d'Amont
• Sarah de Ramadan KASSAM et Sana KOB
domiciliés à Morez
• Mia de Julien PINARD et Émilie BOSSU
domiciliés à Bellevesvre
• Zélie de Lucas COMBY et Maude LELIÈVRE domiciliés à Sapois
• Nolan de Tony MONNOT et Julia BILLARD domiciliés à Chaumergy
• Emma de Louis CHEVALIER et Marie NAIGUM domiciliés à Les Rousses
• Louise de Philippe GRUET et Barbara
BURCKEL domiciliés à Longchaumois
• Juliana de Jérémy WARTELLE et Jessie
CASADO domiciliés à Bletterans
• Kylian de Jean-Martial DOURA et Ortença-Maria DA SILVA ALMEIDA domiciliés à
Mantry
• Anaé de Patrick LEVEQUE et Caroline
STEMPFLER domiciliés à Sarrogna
• Ethan de Aurélien SECQ et Sylvia VANDENBUSSCHE domiciliés à Clairvaux-lesLacs
• Gabriel de Benjamin VACELET et Manon
NOURRY domiciliés à Cerniébaud
• Aaron de John SALOMON et Coralie
NOIROT domiciliés à Champagnole

Dole

et sa

région

• Léandre de Thomas HENRY et de Emeline
FUMEZ, domiciliés à Brevans
• Manon de Cédric BARBIER et de Laure
JACQUINOT, domiciliés à Offlanges
• Maëlan de Ibrahim ABDOUL KARIM, domicilié à Rillieux la Pape (Rhône) et de Sylvia
GUERARD, domiciliée à Soirans
• Julianna de Sylvain FAILNOT et de Fanny
GRAVELEUSE, domiciliés à Salins les Bains

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

• H 1951 1m78 renc F 45/69
ans câline avec permis + maison + garage haut Jura réf/
4079. 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
• H 57 ANS NF NB renc F
50/60 ans bonne moralité
sincère pour sorties loisirs et
+ si affinités, réf/ 4081 écrire
au journal qui transmettra
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin
39000 Lons le Saunier
• H 64 ANS simple sincère
discrèt NF NB renc F pour
relation sérieuse sect Dole
et 30 km alentour, réf/4075
écrire au journal qui transmettra Hebdo 39. 1 avenue
Jean Moulin. 39000 Lons le
saunier

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

Vos Conseillers Funéraire

Etat-Civil
naissanCes

• 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

• Laura de Jean-Charles FABRE et de Mélanie SCHWARTZ, domiciliés à Laperrière s/
Saône
• Raphaël de Romain ZIEGLER et de Mathilde LENGAGNE, domiciliés à Villette les
Dole
• Lucie de Yves JANNIN et de Sébé DAO,
domiciliés à Arbois

• DIVERT Claude, Divorcé JAMBON, retraité, 62 ans, domicilié à Poids-de-Fiole
• BOUVIER Laurent, Divorcé MAISONNEUVE, retraité, 81 ans, domicilié à Crançot
• DELHOMME Jacqueline, Veuve CORNU,
retraitée, 91 ans, domiciliée à Champagnole

Champagnole

• Marie-Christine MATTESINI, épouse
VEZE, 65 ans, domiciliée à Saint-Aubin

et sa

région

• Alice LAMARRE, née à Pontarlier
• Loann BOSSU, né à Pontarlier
• Théa de Simon VAUTHEY et de Anaïs LE
ROY, domiciliés à Tavaux

Dole

mariage

et sa

région

• Salem TOUAZI – Myriam AMIROUCHE

DéCès
lons-le-saunier

et sa

Dole

et sa

Organisation complète d’obsèques
Accès aux Funérariums

région

• Henri BROGNARD-HUMBERT,
ans,domicilié à Dole

79

• Robert CÉLI, 67 ans, domicilié à Damparis

Toutes prestations funéraires
Inhumations – Crémations - Contrats Obsèques
Monuments funéraires

POMPES FUNEBRES GARCIN

2, avenue de Landon – 39100 DOLE – 03-84-72-29-57
Permanence téléphonique 24 h/24 h

• Georges CERRI, 91 ans, domicilié à Dole

S48

• Joseph GAGUENETTI, 77 ans, domicilié
à Authume
• Marcel GUILLON, 90 ans, domicilié à
Dole

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

• Jean-Paul VOINOT, 64 ans, domicilié à
Dole

région

• CHAPUS Michel, Marié ROCHET, retraité,
69 ans, domicilié à Chambéria
• BONDIER Suzanne, Veuve MEIGNIER,
retraitée, 98 ans, domiciliée à Voiteur
• REMANDET Hubert, Veuf ALEXANDRE,
retraité, 88 ans, domicilié à Montagny-prèsLouhans
• HENQUELY Jeannine, Veuve BUNTSCHU, retraitée, 82 ans, domiciliée à Marigny
• MIGNOT René, Marié BOISSON, retraité,
88 ans, domicilié à Saint-Germain-en-Montagne
• BRUCHON Gilbert, Marié DUCRUEZ,
retraité, 74 ans, domicilié à Lons-le-Saunier
• PONT Thérèse, Mariée CANNARD, retraitée, 79 ans, domiciliée à Frontenaud
• CHALOYARD Jean, Veuf CHAPUIS, retraité, 92 ans, domicilié à Nevy-sur-Seille
• BON Raymond, Veuf POCHARD, retraité,
84 ans, domicilié à Sellières

• Martine BONTINCK, épouse PUSSET, 61
ans, domiciliée à Dole

Une équipe à votre écoute
depuis plus de 30 ans

haut-Jura

• CORTINOVIS Gérard, décédé le
17/11/2018, retraité, domicilié à SaintClaude
• VINCENT Michel, en retraite, décédé le
18/11/2018, domicilié à Saint-Claude
• DRONIER Ulysse, retraité, décédé le
20/11/2018, domicilié à Chassal
• THORAX Marie, époux(se) DEGANO,
retraitée, décédée le 21/11/2018, domicilié
à Saint-Lupicin

Champagnole

• Edith BOURGEOIS-MOINE, veuve
BOUANICHE, 82 ans, retraitée, domiciliée
à Cize
• Marie BOUVARD, veuve OLIVIER, 89 ans,
retraitée, domiciliée à Champagnole
— 18 —

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

• Isabelle CHARNU, veuve DAMELET,
93 ans, retraitée, domiciliée à Champagnole
• Henri BONNET, 89 ans, retraité, domicilié à Champagnole

S48

• René DENISET, 83 ans, retraité, domicilié à Champagnole
• Rose MAGRIN, veuve GUIDOTTI,
95 ans, retraitée, domiciliée à Cize

TAVAUX

SAINT-AUBIN (39)

Reveillon Du Nouvel An

58

18

Réservations avant le 22 décembre 2018 aux :
06.82.84.36.72 / 06.08.04.19.80 / 06.30.47.63.13

SPA DOLE et sa région

Journées
portes ouvertes

Animation DJ
RAPHAEL HUMBLOT

Tombola Offerte
A gagner
1 week-end en
amoureux
et plusieurs
lots

Soufflé de brochet et écrevisses de nos rivières
Coeur fondant au vieux Comté, velouté de crustacés
au vin jaune
Trou jurassien

MENU ENFANT

Tatin de noix de veau confite au gingembre et citron vert,
rosace de patate douce, jus corsé au pain d’épices de Mouthe
Fromage et salade verte

Mousse de canard
….
Emincé de poulet en sauce accompagnée de son
Gratin dauphinois
….
Assiette aux deux fromages jurassien
marié à sa laitue
….
Les délices de la Saint-Sylvestre

53€ Adulte
25€ Enfant -14 ans
Hors boissons
Cotillons
offerts

Verrine des Iles, crumble noix de coco-passion-mangue,
Truffe à la Griottine
Café - Cotillons - Croissants
06 68 46 94 43 ou 03 84 70 95 04 / supporters.jdf.39500@orange.fr

INFORMATIONS ET RESERVATIONS AU 06.70.65.50.04 OU AU 06.87.01.78.73

Aux fêtes deNoël

Les 8 et 9 décembre

Tavaux
s’illumine!

Mini marché de Noël, défilé
de nos chiens et visite du père Noël
Crêpes - Gâteaux
Vin chaud - Chocolat chaud

AUXONNE

….
Nos amuses bouches et son verre de bienvenue
….
Mille feuille surprise de Chapon aux fruits secs
….
Ballotin de Sandre et son cœur rouge tomaté
à la sauce Dieppoise et son fleuron
….
Petite pause glacée du Verger
….
Pavé de selle d'agneau rôti aux dattes
accompagné de son écrasé de marrons aux girolles
et sa polenta aux saveurs franc-comtoise
….
Assiette aux deux fromages jurassien
Marié à sa laitue
….
Les délices de la Saint-Sylvestre
….
Café et son petit chocolat
….
L'authentique Soupe à l'oignon

@

Apéritif
Terrine de biche aux airelles et pépite de Foie Gras,
Confiture d’oignons parfumée au Macvin
sur Brioche craquante

De 13h30 à 17h

Route de Sampans 39290 BIARNE
Contact 03 84 82 68 51
spadole@gmail.com.
SPA de Dole et sa région (Jura 39)
Se renseigner :
spadole.wordpress.com

Menu

MENU : 60€ hors boisson

@

Kir princier
~
Foie gras de canard avec sa gelée au macvin
et sa compotée d’oignons
~
Cassolette de Saint-Jacques
~
Trou Saint-Aubinois
~
Morillade Comtoise (rôti de veau farci aux morilles) sauce morilles
Accompagnement Haricot vert et cassolette de gratin
~
Délice du berger
€
~
Assiette gourmande
mprise)
~
(boisson non co t
Café
Menu enfan
~
:
(de 6 à 15 ans)
Soupe à l’oignon à l’aube
€
~

Organisé et animée
par l'Association
Anime Party
39
Des années
80 à 2018

@ @

Menu Saint-Sylvestre

RÉVEILLON
SAINT-SYLVESTRE

@ @

organisé par jura stad football club
soirée animée par Antigone

Lundi 31 Décembre 2018
Salle des fêtes de Montbarrey à 20h

Salle Gérard Philipe

@

FOYER RURAL DE SAINT-AUBIN

Réveillon du Nouvel An 2019

DU
HOTTE OEL
PERE Nn jouet,

Offrez u uettes,
q
des cro dises...
n
des fria imaux
aux an
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SALLE EVENEMENTIELLE

Dimanche 9 décembre 2018 à 14H ouverture à 12H

Vin d’honneur offert★ ★
★ Soirée éclairée
par la municipalité
★ ★
★ ★
s
e
s
u
Joye mineuses ★ par la visite du Père Noël
★ ★
et Lu s Des
surprises pour les enfants
Fête

SUPER LOTO

★

★

★

ANIME PAR CAROLE

★

★

Bons d’achat de 1000€, 800€, 500€, 300€, 200€,
100€, 80€, 50€, 30€, 20€ etc...
18 parties en quatre quines
+ spéciale + bingo

★

4000€ de lots en bons d’achats

ton
21 parties - 4 quines par car
tie sponsorisée par
par
une
t
don
e
cial
spé
tie
+ 1 par

de Chaussin»
Organisé au profil de «Rotary Club
Thies (Sénégal)
à
Dieu
de
Jean
St
l
pita
au profit de l’hô
18h
es
Ouverture des port
BUFFET - BUVETTE
mmer avec modération
ereux pour la santé, à conso

L’abus d’alcool est dang

83 03 02 50
RE SE RV AT IO NS : 06

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
SALLE DES FETES POINTELIN
A MONT SOUS VAUDREY
ANIME PAR BRIGITTE

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

Bons d’achat de 20 à 500 €
18 parties en 4 quines
+ partie spéciale + partie Association
1 carton 6€ - 2 cartons 11€ - 3 cartons 15€ - Carton supplémentaire 5€
Plaque de 6 cartons 25€ - Plaque de 8 cartons 30€ - Plaque de 12 cartons 40€
Spéciale 2€ ou 5€ les 3 cartes
BUVETTE – CASSE-CROUTE - GATEAUX
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

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

ot

Renseignements : 03 84 71 95 00

ORGANISATEUR - A S F M

BUFFET - BUVETTE

Animé par Brigitte Jacqu

★

★

Mardi 11 décembre 2018
Centre Kennedy à 18h

LOTO

Réservations au 06 40 33 78 52

LOTO DE NOEL

★
★

Création Conseil Graphisme . Photographie Colin Bouriquet . Imprimerie LIG

Prix d’un carton : 7€ - trois cartons : 15€
Plaque de 6 : 25€ - Plaque de 9 : 30 € - Plaque de 12 : 35€
- Plaque de 18 : 40€
Bingo : 2€ - 5€ les 3 - Spéciale : 3€ - 5€ les 3

SAMEDI 15 DECEMBRE début des jeux 20H

★
★

Un carton offert à tous les participants

SALLE DES FETES

★

★

Organisation Club Sportif Auxonnais

CHAUSSIN

★

★

★

120 QUINES VOUS ATTENDENT
Organisé par l’association «tous ensemble avec Ophélie & co)
au profit du TELETHON
ANIMÉ PAR BRIGITTE

Samedi 8 décembre

LOTO à Dole

SALLE DES FÊTES (manège de brack) à 18H

Dotation exclusivement
en bons d’achat
Total de 30 parties
avec spéciale et bingo

1000€ 500€
300€
de 20 à 200
€

€

1 planche de 2 : 15€ (droit d’entrée minimum) - 1 planche de 3 : 20€
1 planche de 4 : 25€ - 1 planche de 6 : 30€ - 1 planche de 8 : 35€
1 planche de 12 : 40€ - Bingo et Spéciale 1 pour 2€ et 3 pour 5€

Ouverture des portes à 16h
Réservations
et renseignements

07 82 05 89 47
— 19 —

Réservation au 06 61 14 45 38

Marché de producteurs
PRODUITS
BIO ET LOCAUX
Le 2e samedi 9H /13H
de chaque mois
FERME LA BUSSIÈRE

21130 FLAGEY-LES-AUXONNE
(entre Champvans et St-Seine-en-Bache)
Marché de la Bussière

marchedelabussiere@gmail.com

CAMPING-CARS - CARAVANES

Pour vos cadeaux de nombreuses idées
de fin d’année, s notre
40
à découvrir dan
ans
in
s
a
nouveau mag
A.3
9

N°7

Besançon

D1083

JURALOISIR
Feschaux

D1083 - FESCHAUX - 39570 VILLENEUVE SOUS PYMONT
www.juraloisir.fr - Tél 03 84 47 23 32 - Fax 03 84 24 32 30

Lons le Saunier

N°8

HÉLICICULTURE - ELEVAGE ET VENTE D’ESCARGOTS CUISINÉS À LA FERME

Bourg-en-Bresse

Fabien Fournier

AU BIO DES ROCHES

5, route de Chaussin • St-Baraing • Tél. 07.85.26.60.17
HORAIRES DE DÉCEMBRE
du lundi au vendredi
de 10h à 20h
ainsi qu’une semaine avant Pâques

BOUCHERIE
CHARCUTERIE - TRAITEUR

Présent sur
les marchés
de Noël

(ouvert le reste de l‘année sur demande)

S.49

Villeneuve
sous
pymont

l’ESCARGOLOIS

à votre
service
depuis

Prestations de service

Mr Christian RAUSCHER
Seul Maître Tripier du Jura

ACCESSOIRES DE MODE
SACS À MAINS
PRÊT À PORTER

Les croquilles et coquilles

Toutes les viandes sont livrées,
découpées, préparées, conditionnées
et vendues dans son magasin bio.
Des produits Bio du pays, 100% naturel,
Volailles festives :
viande bio, certifiée Ecocert.

Spécial fêtes

Vous souhaite de
Joyeuses Fêtes

• Croquilles Bourguignonnes (persil, ail, échalote)
• Croquilles Jurasiennes (Comté, Savagnin)
• Croquilles Gexoise (Bleu de Gex, noix)
• Croquilles Forestière (trompettes, ch. Paris, persil, échalote)
• Croquilles ail des ours
• Coquilles Bourguignonnes (persil, ail, échalote)

Ouverture spéciale FÊTES
les dimanche et lundi de 14h à 18h

15€
1 sachet de 10 douzaines.............................65€
5 sachets de 2 douzaines au choix .........65€
1 sachet de 2 douzaines ...............................

ST AUBIN
Présent au marché de
le mercredi matin.
samedi sauf
Horaires : du lundi au
/ 15h-19h
h
-12
9h
tin
ma
mercredi

Pensez
CHAPON
DINDE
à les réserver !
POULARDE BIO
NATURE ou FARCIE

TOUT EST FAIT MAISON. PLATS PRÉPARÉS
FABRICATION FUMAGE MAISON

Volailles bio :
CANETTE - POULET - PINTADE

ROCHEFORT-sur-NENON
06 61 27 10 39 / 03 84 82 03 05

6, rue Barbière 39700

Plein
d’idées
cadeaux
à découvrir

Depuis
1965
FLEURY

PENSEZ À VOS MENUS DE FÊTES !
Menu Frisson
Menu Givré
Menu Flocon (enfant)

à découvrir sur notre site

www.traiteurﬂeury.com

Maison BONIN

x
Nombreu
coffrets
cadeaux

BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR

Commandes avant le 20 décembre

Z.A. 2 chemin de rougemont 39100 FOUCHERANS

OUVERTURE A ORCHAMPS

LOTS DE VIANDE DISPONIBLES
SUR LE SITE
4, place du 11-Novembre 39350 GENDREY
03 84 81 01 49

BEAUTE MARINE
Institut de beauté

SPÉCIALISTE N°1 DE LA COSMÉTIQUE
MARINE THALGO

JOURNÉE D’ANIMATION/DÉMONSTRATION
AUX SOINS THALGO
Dimanche 9 décembre à Dole (nous consulter)
• Gommage - Modelage - Enveloppement
• Soins visage découverte THALGO
• Epilation - Soins visage/corps
• Rituels SPA - Maquillage
2, rue Pasteur 39700 ORCHAMPS / 03 84
www.beaute-marine-institut.fr

MON MARCHÉ DE N EL
VALABLE JUSQU’AU 29 DECEMBRE 2018

RASOIR TONDEUSE
proxiconfort-dole.fr

RY7577WH
Aspirateur et balai vapeur
2 en 1 Clean & Steam.
Il aspire et nettoie les sols
en un seul passage.
- Puissance : 1700Watts
- Capacité bac : 0,4 L
- Autonomie : 40 minutes
- Le + produit : aspire et lave les sols
en même temps

ONE BLADE Réf. QP6620.20
barbe, corps, cheveux.
90 mn autonomie
14 hauteurs
de coupe

SECHE-LINGE
EDH3674PDE
14 programmes dont rafraîchir
laine, rotation alternée, départ
différé + temps restant, tambour
zing 118 litres, porte permettant
4 positions dʼouverture.
Dim. LxHxP) : 60x85x60 cm
7 kg - Condensation
Electronique
66 DB, 260 KWH/an
Energie A+. Efﬁcacité B

99€99

629€90
REMISE
IMMEDIATE -130€

ASPIRATEUR BALAI

499 90

299€90

€

RACLETTE

009804
Transparence, 8 poêlons,
3 plateaux ﬁxes en verre trempé,
pieds en acier laqué, cordon ﬁxe

72€99
REMISE
IMMEDIATE -6€

66€99

Dont éco-participation 0,30€

FONDUE

279€90

Dont éco-participation 1€

Dont éco-participation 0,30€

2, rue des Ecus - 39100 AUTHUME 09.73.25.43.57 www.proxiconfort-dole.fr
— 20 —

80 19 20

Support fourchettes

349001
Classic, 8 fourchettes avec manches en bois,
cuve alu avec revêtement anti-adhésif,
thermostat réglable, poignées en bois vernis

72€99
REMISE
IMMEDIATE -10€

62 99

Dont éco-participation 0,30€

€

OUVERTURE DIMANCHE 9 DECEMBRE APRES-MIDI

LE PRIX IMBATTABLE

-50

79
X 10 mois

€
1599
90

€

%

799

+

€

1 coffre
de rangement
sous chaque
méridienne

Canapé d’angle en U convertible
méridienne réversible Laredo

Voir condition en magasin

dont 10,50€ d’éco-participation

Ouvert du lundi au samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

1439

ES

BUT DOLE - Zone Commerciale CHOISEY

S DISPONIB
E
L
EC

PI

Montant total dû : 799€
TAEG FIXE : 0%

dans toute la France

mensuel

de décembre

Joyeuses fêtes de fin d ’année
Bélier du 21 mars au 19 avril

La première quinzaine, vous manquerez de prudence et de patience, et vous risquerez
de brusquer vos interlocuteurs par manque de tact. Autour du 13 décembre, en revanche, vous
planerez, vous, le réaliste Bélier à des hauteurs éthérées, partageant, peut-être avec l’être aimé,
des heures bénies à travers l’art ou l’amour. Et si vous êtes seul, les plaisirs esthétiques sauront
vous combler. De toute façon, entre le 6 et le 13 décembre, vous êtes bien dans votre peau. Et
vos affaires ? Pensez-y surtout la dernière semaine de décembre, lorsque Mercure facilite contacts
et voyages.

Cancer du 21 juin au 22 juillet
Félicitez-vous de l’entrée de Saturne, le 19 décembre, dans le dernier décan du Scorpion
d’où il envoie un aspect très positif, un trigone, à votre Soleil... Jusqu’à la ﬁn 2018. Cela signiﬁe
que, jusque-là, Saturne va s’occuper, comme il y a dix ans, de consolider votre situation et de faire
reconnaître vos compétences par votre entourage professionnel ; cela peut vous valoir une promotion ou une distinction longuement attendue, et, comme votre résistance physique va se renforcer,
vous allez être plus efﬁcace. Une bonne nouvelle, donc. On peut même ajouter que, pendant la
première semaine, Mercure protège tous vos contacts professionnels, vos voyages, vos études et
vos contrats (le 4 et le 9 décembre ) et que entre le 13 et le 22 décembre, le Soleil, harmonique, fait
avancer vos affaires comme vous le voulez. Les 13 et 18, vous avez la forme. Mais, attention : entre
le 3 et le 15 décembre, vous êtes trop nerveux !

Balance du 23 septembre au 22 octobre
L’aspect le plus important de votre mois est la conjonction Vénus-Neptune qui se produit le 13 décembre, en harmonie avec votre décan. Vous pouvez passer des heures enivrantes,
par le truchement de l’art ou de l’amour... ou des deux. Si vous êtes en voyage, vous ferez des
découvertes fascinantes, qui vous feront rêver; bref, vous volerez à une altitude inhabituelle. Dès le
6 décembre, d’ailleurs, vous serez très bien dans votre peau. Entre le 22 et le 30 décembre, également, votre vitalité sera soutenue par le Soleil, de même que votre progression professionnelle.
Une ombre au tableau: le carré de Mars qui, avant le 15 décembre , vous rend nerveux, impatient
et, peut-être, maladroit, favorisant coupures, ﬁèvres et autres désagréments.

Capricorne du 22 décembre au 19 janvier
Mars vous octroie un punch insolent entre le 3 et le 15 décembre ; ensuite, c’est Saturne qui prend la relève, le 19 décembre, en s’apprêtant à soutenir votre résistance physique
durant de longs mois. Commencez une œuvre de longue haleine, sous de tels inﬂux saturniens ;
ils sont très gratiﬁants et très constructifs. Placez vos rendez-vous, vos déplacements d’affaires et
vos signatures de contrats éventuels les six premiers jours, spécialement le 4 décembre. Et faites
avancer vos affaires à pas de géant durant la phase très positive du 13 au 22 décembre. La Nouvelle
Lune se place harmonieusement par rapport à votre secteur et met en relief, pour les semaines
à venir, vos rencontres d’affaires, votre entourage direct, vos déplacements, qui risquent d’être
nombreux.

Alan’s Medium

Taureau du 20 avril au 20 mai
Le 19 décembre, Saturne entre en opposition à votre décan, où il séjournera jusqu’à
la ﬁn de l’année. Autant vous préparer à une période difﬁcile, d’introspection ou de repli relatif sur
vous-même, une période où l’on fait le bilan du passé, où l’on élimine les scories de sa vie pour
n’en garder que l’essentiel. Ce peut-être aussi un temps de séparation, d’épreuve, de moindre
forme physique. Préventivement, faites un bon check-up pour découvrir d’éventuelles carences
organiques d’autant que Saturne a la réputation de favoriser la déminéralisation. Ce mois-ci, heureusement, Mars fait contrepoids à cette pesanteur saturnienne, pendant les deux premières semaines, en soutenant votre dynamisme. Évitez de placer des rendez-vous d’affaires importants la
première semaine. Les 21 et 22 décembre, refusez un spleen inexplicable (dû à une Nouvelle Lune
déprimante).

Lion du 23 juillet au 23 août
À partir du 19 décembre, il vous faut compter désormais, et jusqu’à la ﬁn de l’année,
avec le carré de Saturne, qui vous rend toute chose moins facile. D’abord cette constellation implique des obstacles, des complications, des blocages et d’éventuels échecs. Ensuite, elle vous
rend plus fatigable. Saturne en effet, spécialisé dans le fait de faire payer les factures des excès et
erreurs passés, est là, tous les sept ans, pour rétablir une sorte d’équilibre, de justice immanente,
qui vous met face à vous-même. Ce mois-ci, entre le 13 et le 22 décembre, avec le Soleil hostile,
armez-vous d’une organisation d’airain qui vous laisse davantage de repos; entre le 6 et le 13,
Vénus vous rassure et vous réchauffe le cœur faisant un peu la nique à Saturne qui, déjà, guette son
entrée. Quant à vos rendez-vous d’affaires, placez-les après le 21 décembre, sous la bénédiction
de Mercure. La Nouvelle Lune vous dicte une attitude d’expectative, car la chance s’apprête à vous
bouder un peu.

Scorpion du 23 octobre au 21 novembre
Après le 19 décembre, Saturne vient séjourner dans votre secteur, et entraîne avec lui
une phase de prise de conscience où l’on dresse son bilan et où l’on élimine le superﬂu de sa vie.
Ce climat particulier sera spécialement le vôtre après la Nouvelle Lune, qui se produit dans votre
décan et met votre personnalité, votre ego, en vedette pour les semaines qui viennent, avec un
surcroît de responsabilités; si vous ne vous économisez pas, vous pourriez en être épuisé physiquement. Vos voyages et vos contacts professionnels sont en relief les six premiers jours, alors qu’entre
le 13 et le 22 décembre, le Soleil, complice, soutient vos entreprises et votre résistance physique;
Mars d’ailleurs s’est déjà employé à le faire, durant la première quinzaine.

Verseau du 20 janvier au 19 février

Vous avez tendance à ﬂotter en plein nirvana entre le 6 et le 13 décembre (et spécialement le 13 décembre), enchanté de partager des heures douces ou exaltantes avec l’être aimé,
vous déchantez, sous l’effet d’une Nouvelle Lune dissonante. Elle vous met des bâtons dans les
roues et vous fatigue. Le 28 décembre est un autre jour « sans », sous l’effet de Saturne, qui vient
vous freiner, vous déprimer ou réduire votre résistance physique, et ce dès après le 19 décembre.
La première semaine, vous avez l’esprit assez confus, vous êtes distrait et vous vous énervez des
retards dans votre correspondance ou vos contacts téléphoniques. Ceux-ci s’arrangent nettement
après le 21 décembre.

MONTMOROT
(39570)

Gémeaux du 21 mai au 20 juin

Un climat de confusion règne dans le secteur de vos attachements, entre le 6 et le 13
décembre (et spécialement vers le 13 décembre): Il y a de la tromperie dans l’air, à moins que ce
ne soit un climat d’illusion qui enveloppe vos rapports avec l’être aimé. Vous ne parvenez pas à
analyser rationnellement la relation que vous avez avec lui. Entre le 21 et le 30 décembre votre
mental se trouve déconcentré et distrait, ce qui peut vous porter à certaines fausses manœuvres
regrettables. Les contacts peuvent subir quelque retard qui vous agace; consolez-vous, le mois
prochain vous apportera plus de satisfactions.

Vierge du 24 août au 22 septembre
Si vous êtes né en ﬁn de signe et de décan (vers le 21 septembre) le 2 et ensuite le 7 décembre (en répercussion du 2) devraient vous donner du ﬁl à retordre, en mettant de la confusion dans vos relations avec vos proches et vos communications. Mais tout le décan est freiné
dans ses entreprises et contrarié dans ses négociations et ses déplacements, vers le 14-15 par
une conjonction Soleil-Mercure dissonante pour votre secteur. Inversement, le 19 décembre,
vous consolidez des rapports qui vous tiennent à cœur. Autres bons jours : les le, (excellent), 11,
19 et 29 décembre. Et puis songez que Jupiter vient, comme un cadeau de Noël, vous gratiﬁer
de ses bienfaits, après le 28 décembre, et ce, pour plusieurs semaines !

Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre
Neptune est sur le point de quitter votre signe, et votre décan, où il ne reviendra que dans
164 ans ! Un événement ! Neptune, qui s’entoure toujours d’un voile de fumée, de vagues doutes,
de rêve, de confusion, de complication-voire de scandale- parfois de gloire et de notoriété, parfois
aussi de paradis artiﬁciels, est une planète mystérieuse; il a de multiples signiﬁcations symboliques
possibles, des plus positives, aux plus redoutables, comme toutes les planètes. Avec son séjour de
plusieurs années dans votre décan, les Sagittaires du 13 au 21 décembre ont, chacun à leur tou,
éprouvé son passage plus ou moins bénéﬁque. Actuellement, vous le sentez spécialement si vous
êtes né vers le 20 décembre; et, suivant votre thème natal, il sera pour vous synonyme, vers le 13
décembre en particulier, de jouissances esthétiques, de notoriété artistique éclatante ou de risques
d’assujettissement aux drogues. Celles-ci sont à éviter absolument sous un tel transit planétaire :
il vous rend plus vulnérable qu’à l’ordinaire. Entre le 21 et le 30 plantez des jalons pour l’avenir,
pour votre année ! Vos rendez-vous et déplacements professionnels, placez-les entre le 6 et le 13
décembre .

Poissons du 20 février au 20 mars
Entre le 6 et le 13 décembre, refusez drogues et médicaments: ils pourraient vous nuire
gravement, sous de tels inﬂux, notamment le 13 décembre . Des doutes concernant la personne
aimée vous assaillent peut-être ou des soupçons qui vous perturbent; ne leur donnez pas droit
de cité. Mars qui vous stimule les quinze premiers jours de son énergie, vous donne un exutoire
dans l’action. Et, la Nouvelle Lune qui se place très harmonieusement par rapport à votre secteur,
vous promet, pour le mois qui suit, une mise en exergue de vos curiosités intellectuelles ou de vos
voyages. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer, dans votre vie quotidienne.

VOYANT - MEDIUM - CARTOMANCIER - VOYANCE EN CABINET OU PAR TÉLÉPHONE

sur rendez-vous au 06.11.80.63.53 - www.alansvoyant.com
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56, rue de Besançon 39100 DOLE Tél. 03 84 82 54 88

Salon de Coiffure “Spa” du cheveu
Coiffure mixte - Barbier - Couleurs végétales/biosthétiques
Trichothérapy et Shirodhara - Espace Sauna et Hammam
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www.canal43.fr - canal43dole@gmail.com
45 A, rue Pasteur - Quai des Tanneurs - DOLE

03.63.43.02.00

Glossy make up

CAFE BRASSERIE

LE PARISIEN

Maquillage

Brasserie le midi du mardi au samedi

tout à

3€

Bijoux
fantaisie

Venez déguster nos plats de saison :

à partir de

CHOUCROUTE FRANC-COMTOISE - TÊTE DE VEAU - MOULES DU BOUCHOT

u
Plat d

Produits régionaux - Fait maison

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

jour 10 €

10€

Sacs
ethniques
à partir de

Du mardi au vendredi

9€

50

23, Grande Rue DOLE

Etre commerçant en centre ville, c’est un engagement, un accueil,
une convivialité et des conseils !
En effet, le visage d’une ville passe aussi par le dynamisme de ses commerces.
Chacun doit y trouver satisfaction, car il est primordial de garder nos commerces de proximité.
C’est pourquoi les commerçants dolois misent sur votre implication à adhérer à leur projet.
Oeuvrons chacun à la vitalité du coeur de ville et réservons-leur nos achats...

Showroom

En exclusivité
L’IMMENSE COLLECTION DE CLIPS DECORS ADAPTABLES

VENDREDI 14 - SAMEDI 15 - DIMANCHE 16 DECEMBRE

RESTAURANT

Soirée musicale
et variétés
françaises
avec notre
chanteur
Victor...

BON CADEAU
REPAS A OFFRIR

ASSIETTE DUO LANDAISE
( terrine de foie gras maison
Tartelette tatin et escalope
de foie gras poêlée)
CASSOLETTE DE LOTTE
ET GAMBAS A LA BISQUE
DE HOMARD

chez votre opticien

Menu
de la
St Sylvestre

TROU GASCON (sorbet à
l’orange et Armagnac

69€

CAILLE FARÇIE AU FOIE GRAS
SUR SON NID FORESTIER

Offrez

LE DESSERT DU NOUVEL AN
POIRE BELLE HELENE DU PATISSIER

des clips

35 Grande Rue DOLE - Réservation au 03 84 72 09 71
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25, rue de Besançon 39100 DOLE

03 84 72 15 93

www.optiquelamy-dole.monopticien.com
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Magasin jeux vidéo
neuf et occasion (vente et rachat) Jeux vidéo

-10

%surclecassjeiounx
d’o

Du 3 au 15
décembre

and Co

✂

*

SUR PRESENTATION DE CE COUPON
Non cumulable.

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

38, Grande Rue 39100 DOLE

03 84 72 31 70

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

Pensez
à vos
cadeaux
Vous accueillera 7j/7 dès le 4 décembre.
Venez vous émerveiller devant une ambiance
des plus féérique... De magnifiques bijoux pour petits et
grands, hommes, femmes et enfants. A bientôt !

tion
Dégusta lace
sur p

Fait n
maiso

VINS
ENS
ITALI
VAGE
ARRI GES
AN
D’OR

39, rue de Besançon DOLE 03 63 66 24 54

Pensez à vos plats de Noel

Plateau apéritif
Plateau raclette
Plateau charcuterie
Carpaccio de saumon
Carpaccio bresaola
Lasagnes de saumon
Lasagnes classique
Raviolis à la truffe
Raviolis au saumon
Ricotta aux épinards
Jambon cochon de lait
sauce forestière
Linguines
aux fruits de mer
Tiramisu au nutella
Tiramisu classique

56 rue des Arènes à Dole
Rue Marion 21170 St Jean de Losne
Marché des Halles Centrales de Dijon
03 80 56 29 17 - 06 34 26 40 50

Olivia Rose - Bijouterie

OUVERT du MARDI au SAMEDI SOIR
— 24 —

6,50€/pers.
7,00€/pers.
5,00€/pers.
6,50€/pers.
6,50€/pers.
8,00€/pers.
6,00€/pers.
9,00€/pers.
8,00€/pers.
8,00€/pers.
8,00€/pers.
9,00€/pers.
3,00€/pers.
3,00€/pers.

OUVERTURE

Lundi 24 décembre
et lundi 31 décembre

Les Pros à votre service
Aménagement de l’habitat

Dépannage volets roulants

Poêle et chaudière

Service à la personne

à granulés

Interventions à domicile dans le Jura
7J/7 24h/24
VENTE - POSE - ENTRETIEN - S.A.V.

Photo non contractuelle

Porte de garage - Portail (PVC, ALU...)
Automatisme - Interphone
Store - Volet - Moustiquaire
Alarme
Aspiration centralisée
Monte escalier - Élévateur

HALL D’EXPOSITION - Rue de Strasbourg
TAVAUX - 03 84 71 80 89
s49

Charpente

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

Ouverture : les après-midi et samedi matin ou sur rendez-vous

www.jeanney-domotique.com

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

Interventions
sur mesures
S49

www.ecoloflamme.com

Charpente - Couverture

Aménagement des combles

06.29.59.39.72 21130 AUXONNE

Tous travaux

Menuiserie PVC - ALU

JURA TOITURE
Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations
MICKA A VOTRE SERVICE
Multi-travaux
INTÉRIEUR/EXTERIEUR

• 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

88 avenue eisenhower
39100 DOLE
tél :

03.84.82.13.58

Informatique médical

espaceamc@orange.fr

Plâtrerie - Peinture

PRESTATIONS DE SERVICES
Chauffeur TP et agricole
Tous travaux d’entretien
Espaces verts
Nettoyages cheneaux,
terrasses, etc...
Décoration et bricolage

INSTALLATION
VENTE DE MATERIEL
LOCATION
MAINTENANCE
VENTE LOGICIEL DE SANTE
9, ter rue des Combottes
39700 RANCHOT 06 67 76 60 45
www.logicsantepro.fr

Tél. 06 42 08 38 06
s47

Menuiserie PVC - ALU

Travaux publics
Maçonnerie VRD

SAS

TP MARAZZI

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

Pose de plaque de plâtre
Peinture - Isolation

S12

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

PVC

Bien-être

Donnez
du caractère à
votre maison !
Depuis 1999

RAVALEMENT DE FAÇADE
/// ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 03 84 24 64 32 // 06 51 49 49 98

16 rte de Louhans - 71330 Simard
smgisofacades@gmail.com / www.smgisofacades.fr

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.

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

ALU

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

Fermetures

Façadier
ISOLATION
RAVALEMENT DE FAÇADE
neuf et rénovation

JOINTS PIERRE
PEINTURES EXTÉRIEURES

AVANT

Tél. 07 72 66 75 32
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APRES

DEVIS GRATUIT

DEVIS
GRATUIT

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

39290 BIARNE - 06 74 66 34 28

DECÉNALE
10 ANS

Façadier

Fabrique

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

michael.marazzi39@gmail.com
tpmarazzi

Menuiserie et Agencement
Neuf et rénovation

GRZELCZYK
GRZELC
ZYK
& Pose

ESSAI AUTO

Mazda 6 break : un nouvel espoir

La résistance contre l’omnipotence des SUV s’organise. Mazda, qui propose une riche gamme de
crossovers avec les CX, sent peut-être le vent tourner et a décidé de ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier. Les breaks retrouvent des couleurs, comme le prouve cette version Wagon de
la Mazda 6.
Le renouveau de Mazda est impressionnant. Les dernières productions du constructeur japonais
ont redoré son blason. De la « 3 »
aux excellents CX, les propositions
s’enchaînent et récoltent tous les
honneurs. Bien sûr, ce sont les SUV
qui portent la croissance retrouvée, mais Mazda a bien compris
que cette mode, comme toutes les
modes, ne durerait pas éternellement. La mise à jour des normes
antipollution à compter du 1er
septembre pourrait d’ailleurs être
le premier catalyseur d’un rééquilibrage du marché. Les crossovers,
de par leur taille élevée et leur
poids important, ne sont pas en
effet des parangons de vertu écologique et vont être de plus en plus
sanctionnés à l’avenir. Des déclinaisons qui offrent le même espace à
vivre tout en ayant un comportement à la fois plus vertueux et plus
dynamique vont pouvoir revenir
sur le devant de la scène. À ce

Citroën

L’âge de raison
Les designers en ont proﬁté pour
peauﬁner leur copie. L’avant est
revu en profondeur, avec un nez
qui plonge de manière vertigineuse vers l’asphalte. Cette « 6 »
a quelque chose d’une Mercedes
CLS, excusez du peu. La calandre
en diamant renforce son aspect
premium et les lignes se ﬂuidiﬁent.
Le travail réalisé pour passer de la
carrosserie berline classique à son
homologue break est impressionnant de maîtrise. À aucun moment
ce changement de paradigme ne
semble venir briser la magniﬁque
homogénéité de l’ensemble.
Sans doute que le parti pris de
Mazda de proposer un break
plus court que la berline y est
pour beaucoup. Au niveau de la
calandre, le large jonc chromé
se poursuit désormais sous les
optiques, comme sur une DS. La
• VEND MERCEDES 230E

Peugeot

Pièces
détachées

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

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

2 Roues

• VEND 4 ROUES NEIGE 175
65 14 Fiesta 30% usure 150€,
tél 06.45.67.47.58.

Cette rubrique
vous intéresse ?

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

hebdo39@gmail.com

06.77.00.33.55.
• VEND FIAT PANDA an
96, ess, 4 cv, 42000 km, 1è
main, CT ok, 1200€ à déb, tél
• VEND 3008 112CV 1.6L
HDI BMP6 aménagé accélérateur à gauche ou à droite
de la pédale de frein. CT ok.
TBE. toit pano. affichage tête
haute. GPS. Grip Control. NF,
an 2011, 72500 km, 16000€,
tél 06.78.03.18.39

03.84.24.73.24.
• VEND OPEL ASTRA

94

, CT ok , 113000 km, état
intér et extér comme neuf,
super mot, 5500€ à saisir, tél
06.38.15.08.29

Etrangères
• VEND FIAT PANDA 750 ess
4cv, an 91, 132000 km , embray à refaire, 300€ à déb, tél
06.66.55.86.40

Les mérites de la vertu
La Mazda 6 embarque l’ensemble
des technologies Skyactiv et le système i-ActiveSens. Concrètement,
ce dispositif surveille les changements de ﬁles intempestifs, les

Utilitaires
• VEND C15 an 2001, 223000
km, tél 07.70.95.00.38.

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

Remorques

tél 03.84.82.03.91.

• VEND PNEUS OCCASIONS
245 x 45 environ 1000 km 150
€ bé + housse rouge Toyota G
T 86 prix neuf 300 € vendue
150 €, tél 06.76.73.62.73
• VEND 4 PNEUS HIVER Nokian WRD4 225 50R16 montés
sur jantes alu cezam 5 trous,
320€, tél 06.31.67.69.39.

•• VEND
1100 ShaPOUR CUSTOM
PASSER VOTRE
ANdow
,
modèle
USA
NONCE appelez le 03collector
84 86 56
,13850€
de révision
ok,de58300
du lundi
au jeudi
8h30
km,
4200€,
à 12h
et detél
14h06.08.45.17.04.
à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h
• 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

de 192 à 194 ch avec désactivation
de cylindre ; en diesel, le 2,2 l diesel est désormais proposé en deux
niveaux 150 et 184 ch.
Ce sont surtout les modiﬁcations
apportées au châssis (porte-fusées
avant abaissés, ancrage des barres
antiroulis revus…) qui améliore encore un agrément déjà excellent.
Il fait particulièrement bon vivre
dans cette Mazda toujours aussi
agréable à conduire, agile et sûre.
Bonne nouvelle, conformément à
la politique de Mazda, les prix de
la version break sont identiques
à ceux de la berline. Les tarifs
débutent à 33 350 € en version
2,2 diesel 150 ch et à 33 800 € en
essence 165 ch. Ils s’échelonnent
jusqu’à 41 700 € en diesel (184 ch)
et 42 200 € en essence (194 ch).

signes de fatigue, contrôle les distances de sécurité via le régulateur
de vitesse et active le freinage d’urgence en cas de besoin. La version
2018 intègre en outre un système
reconnaissant automatiquement les
panneaux de signalisation et offre
également une assistance intelligente dans les démarrages en côte.
Mazda proﬁte de l’occasion pour
revoir à la fois le châssis et les moteurs, aﬁn de mettre la gamme en
conformité avec les normes antipollution Euro 6d-Temp. Mazda
devance même les attentes des
autorités puisque le constructeur
afﬁche les consommations homologuées WLTP, preuve supplémentaire de la vertu de ses moteurs.
Ne cherchez pas une quelconque
révolution, les puissances restent
quasiment identiques : en essence,
le 2 l reste à 165 ch et le 2,5 l passe

Voitures
de collection

01/1981, 126000 km, CT ok,
12cv, essence, 2000€, tél

• VEND XSARA PICASSO HDi
an 2006 excel état, ttes opts,
caméra recul, b. entretenu,
CT ok, intér joli 2500€ + C3
Picasso HDi 2011 état neuf,
CT vierge, 4200€ à déb, tél
06.48.15.58.27.

Mazda 6 SW est sans doute le
break le plus séduisant du marché. La planche de bord évolue
également et gagne en horizontalité. La qualité perçue, déjà irréprochable, s’améliore encore, pour
un rendu proche des meilleures
propositions premium. Petit bémol
tout de même dans cette symphonie de louanges : l’écran 8 pouces
fait désormais tout petit et trahit
l’âge avancé de la Japonaise. Six
ans, c’est une éternité dans l’industrie automobile d’aujourd’hui.
L’absence de modes de conduite,
la présence d’un lecteur CD et
d’instrumentation
numérique
conﬁrme cette impression. GPS,
afﬁchage tête haute, régulateur
de vitesse adaptatif, sièges électriques et ventilés, instrumentation
digitale, phares full LED directionnels, caméras 360° et régulateur
de vitesse adaptatif viennent avec
bonheur faire soufﬂer un vent de
modernité sur un habitacle qui se
fait plus sportif.

petit jeu, les breaks sont en pole
position. Plus bas, mieux ancrés sur
l’asphalte, plus aérodynamiques, ils
s’imposent comme des alternatives
crédibles à la folie des SUV. Mazda
l’a bien compris et soigne sa « 6 »
break. Après un premier dépoussiérage intervenu en 2014, la spacieuse berline retourne sur la table
d’opération.

• VEND 4 ROUES HIVER
195/55R16 91H Nankang pour
C3 Picasso 207 208, 200€, tél
03.85.74.03.57.

Camping-cars

• VEND 4 ROUES COMPLETES
pns hiver 195 65R15 jante 4T,
état moyen , 170€ les 4, tél
06.80.74.46.54.
• VEND 4 PNEUS NEIGE +
jantes + écrous, 175/65/R14,
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.

• VEND REMORQUE cadre
galvanisé, pneus 500x10,
roue de sec, branchements
et feux ok, poids vide 116
kg en charge 500 kg 600€ +
2 pns remorque 500x10 tél
06.40.33.44.72.

• LOCATION HIVERNAGE
camping car, caravane, bateau, à Peintre , 250€ / an, tél
06.27.14.40.02.

Nautisme

• VEND CAMPING CAR FLORIUM
68 LM 2016, nbx
options, tbe, 45900€, tél
06.72.38.03.18

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

• POUR PASSER VOTRE ANNONCE appelez le 03 84 86 56
J’ entoure mon choix

13 du lundi au jeudi de 8h30

1 édition

3 éditions

Dole-Auxonne-St-Vit

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

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Merci de cocher votre choix

à 12h5
et éditions
de 14h à 18 h, le ven+ internet gratuit(1)

dredi de
8h30 à 12h
Lons-le-Saunier

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

• BONNES AFFAIRES

10€

re
Passez vcoet
annon
par tél. :

03 84 86 56 13
ou sur :

www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

Ligne supplémentaire (1,50€)

60€

2 semaines
+ 2 gratuites
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites
PHOTO OFFERTE

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

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites
PHOTO OFFERTE

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• EMPLOI

20€

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

60€

• RENCONTRES

50€

3 semaines
+ 3 gratuites

(domiciliation comprise)

80€

3 semaines
+ 3 gratuites

Forfait 4 lignes

110€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter
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Immobilier
• 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

Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

SFCTP

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

• 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

Enrobé à chaud et travaux de finition

• POUR PASSER VOTRE AN-

39140 COMMENAILLES

13 du lundi au jeudi de 8h30

LOCATION

F2

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

• LOUE CHAMPVANS F2 garage 50m2, libre, chauff gaz,
1er étage, 350€ , DPE NC, tél
03.84.72.15.43.

NONCE appelez le 03 84 86 56

Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20
Email: sfctp@wanadoo.fr

dredi de 8h30 à 12h

Maison

VENTE
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

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

Cette rubrique
vous intéresse ?
N’hésitez pas
à nous contacter

• LOUE CHAMPAGNOLE
proche cv, F1 ds résid calme
petit balc, 280€ + 70€ charg
( eau chaude/froide chauff et
entret communs) libre, DPE
NC, tél 06.07.25.70.55.

03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr

Appartement

ou par mail :

hebdo39@gmail.com

• 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.

www.hebdo39.fr

LOCATIONS

APPARTEMENTS
T1
- CHAMPVANS T1 RDC avec terrain. 380€ HC. chauf. Elect.
T2
- DOLE, RDC 42 m2, loyer 360€ HC, chauff elec
- DOLE, 1 er étage, 59 m2, loyer 420€ HC, chauff elec
- DOLE T2 Conventionné, 1er étage, 55 m2,
loyer 296,20€ HC, chauff elec
- CHAUSSIN, 1er étage 36 m2, loyer 320€ HC, chauff gaz
T3
- DOLE, 3e étage avec ascenseur, 62 m2, loyer 457.04€ HC
- DOLE, 4e étage, 64 m2,loyer 400 € HC, chauff collectif
- DOLE T3 RC avec terrain et cave, 58 m2,
loyer 530 € HC - chauff indi gaz
- CHAUSSIN T3 avec cave et parking, 57 m2,
loyer 420€ HC Chauff ind gaz
- FOUCHERANS T3 duplex avec balcon, 74 m2,
loyer 540€ HC Chauff ind gaz
T4
- DOLE, 1er ét., 124 m2, chauf. ind. gaz. 550€ HC
- CHAMPVANS T4 duplex + garage, loyer 500€ HC,
chauff indi gaz
- CHAMPVANS T4 conventionné + garage - 111 m2
loyer 480.37 € HC - chauff indi gaz
- CHAMPVANS, cellier, espace vert, 116 m2,
loyer 550 € HC, chauff ind gaz
- DOLE, 1er étage, 78 m2, loyer 550 € HC, chauff collectif
MAISONS
- ROCHEFORT/NENON T5, chauf gaz, 590€ HC
- CHAMPVANS, T5, 129 m2, chauf gaz. 750€ HC
- CHAMPVANS, T4, 89 m2, chauf gaz. 640€ HC
- CHAUSSIN, T3, 80 m2, chauf gaz. 440€ HC
- ROCHEFORT /NENON PAVILLON T7, 133 m2,
loyer 970€ HC, Chauff au sol
- DOLE PAVILLON JUMELE T4, 80 m2, loyer 595€ HC
chauff gaz
GARAGE
- DOLE, garage, 40€ HC
LOCAUX PRO COMMERCIAUX
- DOLE, boutique, 64 m2, chauf. gaz. Loyer 460€ HC
- DOLE, boutique, 41 m2, chauf. élect. Loyer 400€ HC

Cabinet LACROIX
03 84 72 57 69
RCS : 752 887 158

• LOUE CHAMPAGNOLE F3
1er étage ds petite résid , emplac ensoleillé, cuis USA, cave,
pkg , libre, 430€, DPE NC, tél
06.07.25.70.55.
• LOUE CHAMPAGNOLE
située belle prise F3 60m2
proche comm , gge, libre
01/01/19, 540€, DPE NC, tél
03.84.52.24.70.
• LOUE DOLE PROX CENTRE
F3/4 duplex, 2 ch, sal/séj, bureau belle prest, 77m2, DPE E,
572€ HC, tél 06.79.01.51.75.
• LOUE LONS CV gd F3 avec
balcons , 410€, chauff gaz,
libre 15/12/18, conventionné,
DPNC, tél 06.08.71.89.08.

Notaire

SOUVANS. Maison à rénover comprenant,
entrée, cuisine, séjour, une pièce, SBD, WC,
quatre chambres.
DPE : F / GES : A
Prix : 105.500 €. Réf : 16-16

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. 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

email :
chantal.bonin@notaires.fr
www.immonot.com

Appartement

• 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

Recherche
• 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.

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

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

F4

• VEND LONS-LE-SAUNIER
F4 80 m2, 1er étage, entièr
rénové, cave, garage , 105000
€, DPE D, TEL 06 89 02 38 26

DOLE. Maison sur sous-sol comprenant entrée,
cuisine, séjour, 2 chambres, SDB et WC.
Sur terrain de 650 m². DPE : G / GES : G
Prix : 140.000 €. Réf : 18-05

TERRAINS A BATIR

MONT SOUS VAUDREY

• 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

06 16 51 38 93 Secteur DOLE - ORCHAMPS

S45

INVESTISSEURS
Immobilier
d’entreprise
• LOUE BLETTERANS local
professionnel - commercial
43m2 + 2 pièces et dép de
41m2, chauff élect, 520€, tél
07.71.17.35.80.
• A LOUER OYONNAX CV LOCAL COMMERCIAL emplacement 1er ordre - en colocation - 90m2 divisibles - Tél. 06
03 16 34 51

03 84 81 55 50

• 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
• POUR PASSER VOTRE ANappelezquartier
le 03 84calme
86 56
•NONCE
VEND LONS
du lundi
au jeudi
de 8h30
213maisons
mitoy
à rénover,
tél
à 12h et de 14h à 18 h, le ven03.84.25.31.40. hr
dredi de 8h30 à 12h

ORCHAMPS. Maison de 102 m² sur
643 m² de terrain. RDC : une cuisine équipée, vaste salon-séjour,
une chambre. A l’étage : 2 grandes
chambres (16 et 21 m²), SDB, wc séparé. Assainissement tout à l’égoût, taxe
foncière de 652 €, terrain clôturé, quartier au calme. PRIX FAI : 175 000 €

Chantal BONIN
10 bis r. Jules-Grévy

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

Angélique MENETRIER

Retrouvez votre journal en ligne sur

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

MONT-SOUS-VAUDREY. Hangar env. 200 m2

NONCE appelez
03 +84
MONT-SOUS-VAUDREY,
T3, 65 m2,le375€
20€86 56
charges

13 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 14h à 18 h, le vendredi de 8h30 à 12h

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

• POUR PASSER VOTRE AN-

• LOUE MONTMOROT T2
bis bé, 60m2, calme, balcon,
pkg, cave, DPE NC, 420€, tél
06.89.35.60.65.

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

F1

• LOUE DOLE PROCHE GARE
F2 70m2, 1er étage, chauff
ind gaz, 420€, DPE NC, tél
06.61.95.17.57.

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

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

13 du lundi au jeudi de 8h30
dredi de 8h30 à 12h

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

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

F3

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

HEBDO39

vous off�e la photo

pour votre petite annonce immo

Villégiature

NONCE appelez le 03 84 86 56

13 du lundi au jeudi de 8h30
dredi de 8h30 à 12h

• A LOUER OYONNAX CENTRE
VILLE LOCAL PROFESSIONNEL 40m2, IMMEUBLE LE
MICHELET, parking, excellent
état, conviendrait à profession libérale. Tél. 06 03 16 34
51

• POUR PASSER VOTRE ANLOCATIONS

+ mezzanine, sanitaires.
Prix : 90.000 €. Réf : 18/15

Prix : 85.000 €. Réf : 18-14

CHAMBLAY : 10a 00ca : 35.000 €
BANS : 13a 63ca : 47.705 €
25a 68ca : 77.040 €
OUNANS : 14a 09ca : 35.225 €
12a 24ca :•30.600
€
POUR
PASSER VOTRE ANTASSENIÈRES : 4a 78ca : 8.000 €
NONCE appelez le 03 84 86 56
SOUVANS : 17a 96ca : 35.920 €
du€ lundi
jeudi
10a 67ca :13
21.340
11a78caau
: 23.560
€ de 8h30
14a43ca : à
28.860
12h€et de 14h à 18 h, le venVAUDREY : 12a 17ca : 25.000 €
dredi de 8h30 à 12h
OUNANS : 3 parcelles environ 10 ares : 30.000 €

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL
NEUF à usage de bureaux
(plateau de 150m2 divisible)
aménageable à la demande,
climatisation, proche sortie
autoroute - Tél 06 03 16 34 51

• 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.
— 27 —

• LOUE MONTMOROT F3 ds
résid calme, cuisine équipée ouv sur pièce de vie très
lumineuse avec balcon, , 2
ch / placards muraux, chauff
indiv gaz, cellier, garage,
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél
06.84.99.29.81
• LOUE FOUCHERANS (39)
F3 à l’étage 70m2 env, cuis
équip + lingerie, CC ind gaz,
gge, remise, cour, jardin, le
tt indép et clos, libre, 580€
+ 20€ charg, DPE NC, tél
03.84.72.19.29.

Garage
• LOUE DOLE les lilas garage,
50€, tél 06.61.95.17.57.

• LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, front de mer,
proximité centre, plages,
commerces, parking, 300/600
euros/semaine - Renseignements uniquement par tél:
06.85.42.55.72

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
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F4
• 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.
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G AT E Y
(3
min
Chaussin).
Sur terrain
3649
m2,
maison
d’habitation
(120 m2) en
g r a n d e
partie
rénovée avec
grandes dépendances
comprenant
:
- rdc : entrée, grande cuisine, salon, salle à manger,
wc, salle de bains, chaufferie. Etage : 6 chambres
dont deux communicantes, dressing, salle de bains
et wc. Remise attenante. Chauffage central au fioul
Dépendances : grange, écuries, remises, garage.
DPE: D. 125 000€ Négo charge Vdr. Agnès Ruez

PETIT-NOIR. Sur terrain clos de 1054 m2, maison de plainpied (149 m2 hab) : - RDC : entrée, grande pièce de vie avec
cuisine (53 m2), véranda (19 m2), 2 chambres, salle de bains
(douche italienne, lavabo),wc. Combles à terminer de rénover : 2 chambres, un dressing, un cabinet de toilette (douche,
lavabo, wc) Garage attenant et remise de jardin. DPE: C.
148 000 € Hon. Négo charge Vdr. Agnès Ruez

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

DOLE. Appt situé au premier étage, proche des commodités
et du centre ville, spacieux et traversant d’une sup. hab de
89,54 m2 se composant : entrée, cuisine équipée avec coin
repas, cellier, séjour-salon, trois chambres dont une bénécifiant d’une pièce pouvant servir de dressing ou bureau, salle
de bains, wc. Cave. DPE : D. 72 000 € Hon. Négo charge
Vdr. Virgine Battu

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
c u i s i n e
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. Négo charge Vdr.

PIERRE DE
BRESSE.
Dans
petite rue (vue
campagne
mais proche
des
commerces) sur
terrain libre
de 11500 m2
(possibilité de
terrain plus
petit),
ancienne ferme en briques et agglomérés comprenant : - un
logement de 4 pièces : séjour, cuisine, 2 chambres, cellier,
salle de bain-wc. Grenier aménageable, grange, écuries
et remises attenantes, ancienne chambre à four séparée remises, écuries et poulailler séparés - Classe énergie : F.
122 000 € Hon. Négo charge Vdr. Agnès Ruez

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 douche-wc. Classe énergie : F
125 000 € Hon. Négo charge Vdr. Virgine Battu

MOISEY. Maison d’une superficie habitable de 81 m2 se
composant : RDC : cuisine, séjour, sdb, wc. Etage : trois
chambres, sdb-wc. Grenier Garage. Remise. Cour attenante
DPE Non applicable. 80.000€ Hon. Négo charge Vdr.

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-

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

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

C H AT E L AY.
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.
136 000 € 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

Agnès Ruez

Virgine Battu

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

tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non

DOLE. Quartier prisé. Maison mitoyenne de chaque côté sur
deux niveaux à réhabiliter. Toiture neuve, huisseries et volets.
Jardin avec espace terrasse. DPE: vierge. 79 000 € HNI

34, av. Northwich 39100 DOLE

Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr
Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37
e-mail : immobilier.39034@notaires.fr
Locations :
Florence TROSSAT : 03.84.79.86.23.
e-mail : gerance.39034@notaires.fr

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€

85 000 € HNI

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

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

SUR L’AXE DOLE-VESOUL, 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€

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

DANS UN VILLAGE
TOUT
PROCHE
DE
DOLE SUR L’AXE
DOLE-VESOUL,
Maison de village
en pierre composée de deux
appartements. 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€

MOISSEY. Très
belle rénovation
pour cette
maison
de village
en pierre,
comprenant une
cuisine
ouver te
sur
le
séjour,
deux chambres, un bureau, une salle de bain et un wc.
Au sous-sol, garage, buanderie, cave et atelier. Chauffage central électrique au sol et insert bois. Menuiseries
en double vitrage PVC. Terrain de 449 m2 à proximité.
Réf. 1710. 149 000€

Notaires
CHAMPVANS. 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€

tir de 1000 m2 à viabiliser au calme dans une impasse.

A 15 MINUTES
DE DOLE, dans
un environnement
calme
et
reposant,
à vendre 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€

SELAS LEGATIS
DOLE
RC 317 194 835

DOLE. Quartier prisé, belle parcelle de terrain plat à bâ-
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