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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

À l’heure où je rédige ces quelques lignes, la pandémie 
se développe à raison de plus de 50 000 nouveaux cas 
tous les jours, nos écoles n’y échappent pas avec des fer-
metures de classes. Plus que jamais nous devons nous 
inscrire dans les schémas vaccinaux mis en place par 
notre gouvernement.

Ce constat a amené les élus à poursuivre les annulations 
les unes après les autres, repas des ainés, concert de 
Noël, vœux aux administrés.
Par conséquent, je présenterai les vœux de la commune 
par Internet.

L’année dernière j’ai eu l’occasion de vous dire qu’une 
partie de notre action sera immobilière. C’est fait car 
nous venons de préempter la propriété «  DAME  » du 
nom de famille bien connue dans notre village et qui est 
située à côté de la micro-crèche.

Le prix payé est de 276 190 € (hors frais) pour une sur-
face de 2 054 m2 ferme comprise. Les études que nous 
allons mener vont permettre de dire si nous la conser-
vons ou si un nouveau bâtiment prendra sa place. Cette 
réalisation permettra à nos associations, et principale-
ment l’ASCMS, d’envisager la suite de leur développe-
ment dans les meilleures conditions possibles.

La seconde réalisation immobilière portera sur la 
construction d’un nouvel atelier municipal. Nous avons 
le terrain, un préprojet et l’entier autofinancement pour 
éviter l’emprunt.

Les réserves portent sur la flambée des matières pre-
mières pour un tel bâtiment, donc nous attendons que 
les prix retrouvent un peu de sagesse.

Cela étant précisé, vous avez pu constater que les nou-
velles réalisations en 2021 l’ont été pour le bien-être de 
l’ensemble de la population.

Par conséquent restons optimiste, continuons à avancer 
car « la fonction la plus essentielle de l’être humain, c’est de 
créer de l’avenir (Paul VALERY) ».

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, très belle 
et heureuse année 2022.
                                                                         

Marcel FELT, Maire
Conseiller Communautaire Délégué 

en charge des zones d’activités
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MAIRE

Monsieur Marcel FELT  .................................................................................................................................. 9 F rue Sous les Vignes

ADJOINTS

1er Adjoint chargé du patrimoine communal 
M. Denis JOLY ............................................................................................................................................................ 1 rue des Saulniers

2e Adjoint chargée de l’action sociale et de la scolarité
Mme Patricia ESTAVOYER ................................................................................................................................................... 7 rue d’Ecole

3e Adjoint chargé des affaires financières et contrôle de gestion
M. Bertrand SCHECK ................................................................................................................................... 29B rue du 9 Septembre

4e Adjoint chargée du programme de réhabilitation du cimetière
Mme Gabrielle FERRAO .................................................................................................................................................... 8 rue du Cryot

5e Adjoint chargé de la communication et des nouvelles technologies 
M. Frédéric COURTET ...........................................................................................................................................6A rue de Besançon

6e Adjoint chargée du suivi de la délégation de service public
de l’établissement multi accueil petite enfance
Mme Michelle HANRIOT-COLIN .................................................................................................................. 2E impasse des Vergers

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLEGUÉS

Déléguée à l’urbanisme
Mme Ada LEUCI ......................................................................................................................................................23 rue des Etouvettes
Délégué à l’environnement et au développement durable
M. Alexandre EDEINGER..................................................................................................................................5 impasse des Essarts
Délégué aux locations immobilières
M. Fabrice THEVENOT ...................................................................................................................................................8 rue de l’Épine
Déléguée aux associations
Mme Marjolijn COURBET .................................................................................................................................4 impasse Terre Rouge

CONSEILLERS MUNICIPAUX

M. Jean-Claude ROY ....................................................................................................................................... 9 rue du Clos des Pins I
Mme Christiane TILLY ............................................................................................................................................. 34 rue de Besançon
M. Jean-Pierre BONNETON .................................................................................................................... 45 square des Sycomores
Mme Monique ARDAIL .................................................................................................................................................21 allée des Buis
M. Jacques LOMBARD .....................................................................................................................................29 rue Sous les Vignes
M. Thierry BACON .....................................................................................................................................................1B rue des Acacias
Mme Christelle BEAUSOLEIL .............................................................................................................................. 9 square des Aliziers
Mme Florence LEUPARD ....................................................................................................................13 rue de la Grande Charrière
M. Yves GIRARD ............................................................................................................................................................2 rue des Acacias
Mme Dominique VAUCHEY ...........................................................................................................................32 route de la Chapelle
M. Claude HAUSTÊTE ................................................................................................................................6 rue de l’Ancien Couvent
Mme Jeanne FAINDT ...................................................................................................................................2B rue de la Charbonnière

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL
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DÉLÉGUÉS DANS LES DIFFÉRENTS SYNDICATS

A.U.D.A.B. (Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Bisontine)
 Titulaire : Ada LEUCI

S.I.C.A. (Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux)
 Titulaires : Marcel FELT, Florence LEUPARD, Thierry BACON
 Suppléants : Jean-Pierre BONNETON, Alexandre EDEINGER, Michelle HANRIOT-COLIN

G.B.M. (Grand Besançon Métropole)
 Titulaire : Marcel FELT
 Suppléante : Ada LEUCI

Commission d’Appel d’Offres
 Titulaires : Jacques LOMBARD, Bertrand SCHECK, Jean-Pierre BONNETON
 Suppléants : Monique ARDAIL, Frédéric COURTET, Jean-Claude ROY

COMMISSIONS

SYNDICATS ET COMMISSIONS

PATRIMOINE 
COMMUNAL

Denis JOLY
Thierry BACON

Christelle BEAUSOLEIL
Monique ARDAIL
Jean-Claude ROY

Frédéric COURTET
Fabrice THEVENOT
Jacques LOMBARD

Dominique VAUCHEY

ACTION SOCIALE 
SCOLARITÉ

Patricia ESTAVOYER
Michelle HANRIOT-COLIN

Marjolijn COURBET
Christelle BEAUSOLEIL

Frédéric COURTET
Gabrielle FERRAO
Monique ARDAIL

Claude HAUSTÊTE

AFFAIRES 
FINANCIÈRES
ET CONTRÔLE
DE GESTION

Bertrand SCHECK
Thierry BACON

 Jacques LOMBARD
Alexandre EDEINGER

Christiane TILLY
Jean-Pierre BONNETON

Florence LEUPARD
Jeanne FAINDT

ENVIRONNEMENT 
ET 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Alexandre EDEINGER
Florence LEUPARD
Marjolijn COURBET

Jean-Pierre BONNETON
Ada LEUCI

Jacques LOMBARD
Claude HAUSTÊTE

URBANISME 

Ada LEUCI
Thierry BACON

Patricia ESTAVOYER
Jacques LOMBARD

Christiane TILLY
Fabrice THEVENOT
Jean-Claude ROY
Gabrielle FERRAO

Yves GIRARD

COMMUNICATION 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Frédéric COURTET
Fabrice THEVENOT
Florence LEUPARD

Michelle HANRIOT-COLIN
Dominique VAUCHEY

NÉCROLOGIE

C’est avec une profonde tris-
tesse que nous avons appris 
le décès de

Madame Annick DUBOIS

le 9 novembre 2021.

Annick fût salariée de la 
commune de 2003 à 2019.
Travailleuse infatigable, elle 
a toujours rempli ses obliga-
tions avec détermination et 
professionnalisme.
Elle s’est éteinte entourée 
de sa famille et de ses nom-
breuses amies qui ont su 
l’entourer de leur affection 
et de leur amitié.

Très sincères condoléances 
à la famille.
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LOCATION SALLE POLYVALENTE (réservée aux Miseroulets)

Conditions de location

Pour louer la salle, il faut prendre contact avec le secrétariat de mairie. Il est possible de visiter les locaux 
avec la responsable de la salle le vendredi matin de 8h à 11h00. Puis, il convient de signer un contrat de 
location avec paiement d’arrhes (50 %).
L’état des lieux, la mise à disposition de la vaisselle et la remise des clés ont lieu le vendredi à 10h45.
Toutefois, les locataires ne peuvent occuper la salle qu’à compter de ce même vendredi à partir de 14h.
Le nettoyage des locaux est assuré par les locataires.
La restitution des clés a lieu le lundi à 10h30.

Compte tenu de la mise en conformité des locaux et des équipements de la cuisine, seule est possible la 
remise en température des plats élaborés à l’avance.

La caution est restituée le lundi matin par la responsable de la salle, après vérification de la propreté des 
lieux et le règlement éventuel de la vaisselle cassée, selon le tarif joint au contrat de location et affiché dans 
la réserve.

La salle est prêtée aux familles qui le désirent lors des obsèques d’un proche.

La salle est également prêtée aux associations du village pour leurs manifestations.

HEURES DE TONTE

Par arrêté préfectoral, l’utilisation de tondeuses et matériels 
bruyants (tronçonneuse, taille haies, débroussailleuse...) est 
limitée aux jours et heures suivants :

MAIRIE SECRÉTARIAT

13 rue du 9 Septembre
25480 MISEREY-SALINES
Tél. 03 81 58 76 76

e-mail : mairie@miserey-salines.fr

Accueil téléphonique
et ouverture au public

Lundi 14h00 - 18h00
Mercredi 9h00 - 12h00
Vendredi 9h00 - 12h00
Samedi 9h00 - 12h00

SERVICES MUNICIPAUX

JOURS
OUVRÉS SAMEDI DIMANCHE,

 JOURS FÉRIÉS

8h30 - 12h00

14h00 - 19h30

9h00 - 12h00

15h00 - 19h30
 10h00 - 12h00

TARIFS DE LOCATION
(du vendredi midi au lundi midi)

Grande salle pour les Miseroulets
Grande salle + petite salle pour les Miseroulets
Caution

375 €
480 €
250 €

Site internet de la mairie

www.miserey-salines.fr

LE BRÛLAGE EST INTERDIT 

Le brûlage en plein air ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels, des dé-
chets et détritus de toute nature, est 
rigoureusement interdit dans l’agglo-
mération.
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LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

SECRÉTARIAT

(de gauche à droite)

M. Alexis MERAT
Mme Mélanie SANDOZ
Mme Patricia PERNIN

PÉRISCOLAIRE 

(de gauche à droite)

Mme Béatrice JEANGUYOT
Mme Delphine GILLY

Mme Laëtitia MATHON

SERVICES TECHNIQUES

(de gauche à droite)

M. Christophe GILLY
M. Christophe BOUCLANS

M. Dimitri BEGRAND
bien connu par l’ensemble des miseroulets

vient compléter l’équipe 8 mois dans l’année.

ÉCOLE MATERNELLE

(de gauche à droite)

Mme Cécile JEAN
Mme Isabelle BROUHAUD

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
4 A rue de la Communauté - 03 81 65 59 01

L’agence Poste Communale est tenue en binôme par :
Patricia PERNIN                           Laëtitia MATHON 

(lundis, mardis, et jeudis)            (vendredis et samedis)
 

- SERVICES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE -
• Réception et envois de colis
• Courriers recommandés
• Retrait et versement de numéraire 

sur vos comptes postaux
• Dépôt de chèques postaux
• Contrat de réexpédition de courriers

- HORAIRES D’OUVERTURE -
Lundi : 9h-11h15        Mercredi : 16h-18h30        Jeudi : 9h-11h15

Vendredi : 9h-11h15        Samedi : 9h-12h
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PATRIMOINE COMMUNAL

VOIRIE

Presque toutes les voiries ont été reprises par Grand 
Besançon Métropole, et donc peu de travaux sont 
exécutés.
Pour autant, quelques dossiers ont été entrepris et 
finalisés : 
- Impasse St Etienne : enfouissement EP et revêtement 
enrobé
- Rue du Jeune bois : recalibrage, reprofilage et exécution 
d’un enduit bicouche pour donner aisance aux 
promeneurs et aux petits roulants
- Lotissement Hameau des Acacias : remise en état par 
des plantations dans les îlots
- Lotissement Les Nuelles : réfection de la voirie en 
enrobés, changement de bordures, aménagement de 
parkings et rénovation de l’existant.
- Rue des 3 Croix : dossier Grand Besançon Métropole 
pour la voirie et eau pluviale

BÂTIMENTS

Plusieurs dossiers et projets sont terminés :
- école maternelle : isolation du plafond en laine de verre, 
installation de lave-mains automatique pour les petits, 
changement d’une porte de sécurité.
- école primaire : changement d’une porte de sécurité et 
isolante donnant accès à l’escalier extérieur.
- salle polyvalente : réfection des sanitaires, du hall 
d’entrée et du vestiaire (démolition complète des 
plafonds pour remise en état en plafond suspendu 
avec laine de verre de 200 mm, évacuation des anciens 
sanitaires WC-lavabos pour remise à neuf, revêtement de 
sol avec résine sur faïence.

- bibliothèque : changement de la porte d’entrée du 
SAS en aluminium, rhabillage du SAS en éléments 
composites.

- lotissement Les Nuelles : rénovation totale par la société 
MOYSE des façades en peinture sur les 31 pavillons avec 
reprise des chiens-assis en zinc, et remplacement des 
frisettes défectueuses. 
Pose de barrières sur les trottoirs pour la sécurisation des 
piétons et éviter tout stationnement de véhicules.

RÉHABILITATION DU CIMETIÈRE
Procédure de reprise

Cette procédure a été officiellement lancée le 7 décembre 
2021.
La liste (voir entrée principale du cimetière) indique 
l’emplacement des tombes concernées.
La procédure est appelée à durer 40 mois.
En tout état de cause n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de mairie (Patricia) pour toute information 
complémentaire.

« Fleurir n’est pas entretenir ».
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Responsable :
M. Denis JOLY 
Membres :
M. Frédéric COURTET
M. Jean-Claude ROY
Mme Monique ARDAIL
M. Jacques LOMBARD
M. Thierry BACON
Mme Christelle BEAUSOLEIL
M. Fabrice THEVENOT
Mme Dominique VAUCHEY LOTISSEMENT LES NUELLES

BIBLIOTHÈQUE
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ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES

COMMUNICATION

Cette année encore a été difficile. La pandémie reste 
d’actualité.
Nous n’avons pas pu organiser nos manifestations 
traditionnelles mais nous nous sommes adaptés.

Le repas des aînés a été remplacé par la distribution 
de colis gourmands qui ont été très appréciés. Cette 
distribution nous a permis d’aller rencontrer des 
personnes isolées.
Toute personne ayant 65 ans et plus a pu bénéficier du 
colis. Notre liste a été établie avec soin et nous espérons 
n’avoir oublié personne. Si tel est le cas, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de mairie. 
Il est important que tout habitant s’installant dans le 
village vienne se déclarer à la mairie.

Pour les enfants qui utilisent les services de la cantine et 

du périscolaire, le repas de Noël a eu lieu, comme chaque 
année, mi-décembre avec la remise d’un petit cadeau 
pour chacun.

GRANDE NOUVEAUTÉ, CETTE ANNÉE
La e-carte « avantages jeunes » a été proposée au prix 
de vente de 3 € au lieu de 8 €. 
Cette carte s’adresse à toute personne ayant moins de 
30 ans. Elle permet d’obtenir de nombreux avantages et 
réductions, que ce soit au niveau culturel et/ou sportif. 
(à découvrir sur avantagesjeunes.com). Elle est 
valable un an, de septembre 2021 à fin août 2022. Les 
inscriptions ont eu lieu en deux fois, afin de permettre 
aux retardataires ou ceux n’ayant pas eu l’information de 
pouvoir bénéficier de cet avantage. 
Plus d’une centaine de jeunes ont profité de cette offre.
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Responsable :
Mme Patricia ESTAVOYER
Membres :
Mme Gabrielle FERRAO
M. Frédéric COURTET
Mme Michelle HANRIOT-COLIN
Mme Monique ARDAIL
Mme Christelle BEAUSOLEIL
Mme Marjolijn COURBET
M. Claude HAUSTÊTE

Cette commission est en charge de 2 volets de l’action 
communale :

COMMUNICATION 
Elle est réalisée à l’aide :
- du site internet de la commune https://miserey-
salines.fr sur lequel vous retrouvez l’actualité et 
l’agenda des manifestations à venir mais également de 
nombreuses informations sur les services, les comptes 
rendus du Conseil Municipal, l’histoire de la commune et 

les informations culturelles et de loisirs. C’est également 
votre point d’entrée pour vous renseigner sur toutes les 
démarches administratives et services en ligne.
- de la lettre d’information Flash Info
Elle est envoyée périodiquement par courriel pour vous 
informer notamment des comptes rendus du Conseil 
Municipal et des différentes informations qui nous sont 
communiquées pour diffusion auprès des administrés.
Il est nécessaire de s’inscrire sur le site internet pour 
la recevoir (le lien d’inscription est présent en bas de 
chaque page du site internet).
- du panneau interactif situé devant la Mairie. Celui-
ci a été remplacé par un matériel résistant mieux 
aux intempéries et doté d’un nouveau logiciel plus 
performant.
-  du panneau lumineux présent devant la salle polyvalente.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
La digitalisation des services de la Mairie a été améliorée 
avec la mise en place de la digitalisation des demandes 
d’Urbanisme.
Les copieurs de la mairie et des écoles ont été remplacés
Une consultation visant l’amélioration du système de 
Vidéo Protection est engagée.
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Responsable :
M. Frédéric COURTET
Membres : 
Mme Michelle HANRIOT-COLIN
M. Fabrice THEVENOT
Mme Florence LEUPARD
Mme Dominique VAUCHEY
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JEUNESSE ET PETITE ENFANCE

LES CRÈCHES
Pour vos enfants en bas âge, une crèche et une micro-crèche organisent 
un accueil dédié à Miserey-Salines. Jeux, animations, motricité… avec 
un encadrement professionnel, vos enfants évoluent dans une structure 
collective où ils s’éveillent et se socialisent en toute sérénité.

SCOLAIRE
L’école maternelle et l’école primaire Monique Marmier accueillent les 
élèves depuis les classes de petite section jusqu’au C.M.2.
La commune de Miserey-Salines est bien sûr très impliquée dans 
l’entretien des locaux et plus généralement, dans la vie de ces deux 
établissements, pour le bon épanouissement de vos enfants.
Cette année, pour la maternelle, elle a investi dans un complément 
de couchettes, des tapis de gymnastique, des meubles de rangement, 
pupitre, chevalet, tableaux. Et pour agrémenter le «  coin lecture  » des 
fauteuils «  Cambridge  » ont été achetés. Les fontaines à eau pour le 

lavage des mains ont été changées et des robinets à détection automatique ont été installés. Pour l’école élémentaire, 
des étagères ont été achetées.

PÉRISCOLAIRE
La commune dispose d’un service de restauration scolaire et de garderie scolaire.
Depuis le 1er janvier 2021, ces services sont assurés par les FRANCAS.

CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, l’UFCV propose des animations à vos enfants et adolescents, sur le site 
d’Ecole-Valentin.
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Responsable :
Mme Patricia Estavoyer
Membres :
Mme Gabrielle Ferrao
M. Frédéric Courtet
Mme Michelle Hanriot-Colin
Mme Monique Ardail
Mme Christelle Beausoleil
Mme Marjolijn Courbet 
M. Claude Haustête

MICRO-CRÈCHE « LES KOALAS »

Gérée par l’association Familles 
Rurales Fédération du Doubs, 
la Micro-Crèche «  Les koalas  » 
peut accueillir simultanément 9 
enfants âgés de 2 mois et demi 
à 6 ans, habitant Miserey Salines 

prioritairement. Actuellement, 10 enfants profitent de 
cette structure, en accueil régulier ou occasionnel. Le tarif 
horaire est modulable, calculé selon la situation familiale 
(revenus des familles et nombre d’enfants à charge).

En mars 2021, Eloise a rejoint l’équipe de la micro-crèche 
en remplacement de Tatiana, partie pour se consacrer 
à d’autres projets professionnels. Delphine, Cyrielle, 
Amandine et Eloise, professionnelles diplômées de la 
petite enfance accompagnent désormais les enfants 
dans les moments importants de la journée 

L’équipe vise avant tout l’intérêt de l’enfant : l’accent est 
volontairement posé sur le jeu libre, temps où l’enfant 
peut développer sa créativité et son imagination, mais 
aussi être confronté aux règles de la vie de groupe 
(attendre un jeu, partager…).

Parce que chacune des 4 saisons est une invitation à 
jouer dehors, des temps de jeux extérieurs sont proposés 
quotidiennement pour permettre à l ‘enfant de se 
dépenser physiquement et d’évacuer son énergie.

Grâce à Christophe GROSJEAN de l’association «  Au 
rythme des Histoires », les enfants ont pu profiter tous les 
mois de temps d’éveil musical au son des comptines et 
des instruments de musique mis à disposition.

Au mois de Juillet, pour la deuxième année consécutive, 
Gaëlle MARION, de l’Association «  Forever love  » est 
venue partager un temps avec ses animaux de plumes 
et de poils ! Mouton, cochon d’inde, lapin, poules ont pris 
place dans la cour pour le plus grand bonheur de tous et 
toujours dans une démarche éducative et bienveillante 
envers les animaux.

Cette année, la commune a financé l’aménagement de la 
cour située sur le côté droit du bâtiment permettant ainsi 
aux enfants de profiter aux beaux jours d’une terrasse 
ensoleillée où jouer et prendre leurs repas.

Micro-crèche« Les KOALAS »
10 rue de Besançon25480 MISEREY-SALINESTél. 03 81 53 37 72       06 32 58 89 21Courriel : mc.miserey@famillesrurales.frDirectrice : Delphine PERRIN

Ouvert du lundi au vendredi en continu de 7h30 à 18h30
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CRÈCHE « LES KANGOUROUS »

La crèche « Les Kangourous » à Miserey-Salines 
accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Elle 
dispose de 24 berceaux répartis en 2 sections, les bébés 
et les moyens grands.

Au sein de la structure, 6 places sont réservées aux en-
treprises et les 18 restantes pour les résidents de Mise-
rey-Salines. L’accueil des familles se fait à partir de 7h30 
jusqu’à 18h30.

Depuis son ouverture la 
crèche « Les Kangourous» 
et son équipe ont mis en 
œuvre de multiples pro-
jets afin d’accompagner 
l’enfant dans ses diffé-
rents apprentissages et 
acquisitions :

- Un système de référence pour assurer la continuité des 
soins, une professionnelle prend en charge l’enfant dans 
sa globalité (sommeil, repas et change) et ce chaque 
jour ; 
- Le tour de rôle et les repas libres : les enfants mangent 
par petits groupes de deux ou trois au maximum avec 
des professionnelles plus disponibles. Pour favoriser le 
libre choix et l’autonomie un self est installé. L’enfant 
peut choisir son bavoir. Des assiettes compartimentées 
sont mises à disposition afin que l’enfant mange dans 
l’ordre qu’il souhaite. À la fin du repas, ils peuvent débar-
rasser leur assiette et leurs couverts en les déposant dans 
les bassines ;
- Un projet éducatif fondé sur la motricité libre : ce 
concept vise à laisser libre cours à tous les mouvements 
spontanés de l’enfant sans les lui enseigner ;
- La communication gestuelle est 
pratiquée au quotidien au sein de 
la crèche et l’équipe réalise des 
photos et vidéos pour les mettre 
en ligne sur une application « à la 
crèche » ou seuls les parents ins-
crits ont accès.

Les familles sont invitées
à différents temps d’échange

Le café parent : une fois par mois c’est un moment convi-
vial qui se déroule le matin autour d’une boisson chaude 
en présence du psychologue et des parents. 

Le Festiparents : temps d’immersion à la crèche sur 
des moments forts de la journée où parents et enfants 
peuvent partager des activités, par exemple.
La fête de l’été et de l’hiver : spectacle et moment de par-
tage entre professionnelles et familles autour d’un buffet.

D’autres projets d’éveil
et de culture pour l’enfant 

Le portage est un moyen de sécu-
riser l’enfant et apporte une sensa-
tion de détente, de confort et peut 
également faciliter la digestion en 
diminuant les reflux et les coliques.

La structure attache une 
réelle importance au tri des 
déchets. C’est pourquoi un 
composteur en bois est placé 
à côté de notre jardin. Les 
enfants, par groupe de deux 
ou trois accompagnés d’un 
adulte, viennent mettre des 
aliments dans le compost.  
C’est un moment de partage, 

de découverte et de questions autour des différents in-
sectes qui ont trouvé refuge.

Un partenariat avec la bibliothèque de Miserey-Salines, 
depuis octobre 2021, nous permet un large choix de 
contes, de livres audio et sensoriels afin d’émerveiller 
les enfants. Le livre est un outil important qui permet de 
développer l’imaginaire et le langage des enfants.

Crèche

« Les KANGOUROUS »

Rue d’École

25480 MISEREY-SALINES

Tél. 03 81 48 81 44

Courriel : miserey-salines@creche-la-maison-bleue.fr

Directrice : Céline GUTH
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ÉCOLE MATERNELLE

DÉLÉGUÉS DE PARENTS D’ÉLÈVES

PARKING

Titulaires :
Mme RAGOT
Mme SERPOLLET-MARTIN
Mme PAULIN
M. MEYER

Suppléants : 

Mme BONNETON-VARDANEGA
Mme PHOMMAVONG-BOFFY

PROJETS / MANIFESTATIONS
Participation au festival Learn’O des classes de Mmes BLOUME, DAUGUSTRON et 
LEGUIN.
Participation au Livre élu pour les classes de Mmes BOILLOT, DAUGUSTRON et 
LEGUIN.
L’école participe à l’animation Kappla financé par la mairie pour Noël.
Participation des classes de Mmes BOILLOT et LEGUIN au Ciné des Petits avec le 
cinéma Mégarama Valentin.
Les classes se rendront au Théatre de l’Espace au moins une fois dans l’année.
Les classes de Mmes BLOUME et DAUGUSTRON réalisent des sorties régulières 
dans la forêt de Miserey-Salines.
Mme LEGUIN s’est rendue avec les GS au Criollo dans le cadre de la semaine du 
goût, puis la classe a visité le parc animalier du Bois de Chailluz.

Les problèmes de stationnement sur le parking de la salle polyvalente sont récurrents.
La vie de vos enfants est en jeu, c’est pourquoi nous vous demandons :

• de stationner uniquement sur les emplacements réservés
• de ne pas stationner en double file 
• de ne pas stationner rue de l’Ancien Couvent

ATSEM :  Mme BROUHAUD Isabelle  AESH : Mme PELLETIER Lucie
 Mme JEAN Cécile    Mme AIT OUALI

Site internet de l’école

http://mat-miserey-salines.ac-besancon.fr

RAPPEL
AUX PARENTS

Les enfants de la maternelle 
doivent impérativement 
être accompagnés par une 
personne responsable jusqu’à 
leur prise en charge par 
l’enseignant.

4 CLASSES 108 élèves

Petite section Mme BOILLOT Annie 30 élèves

Petite et moyenne sections Mme BLOUME 30 élèves

Moyenne et grande sections Mme DAUGUSTRON 23 élèves

Grande section
Mme LEGUIN
Mme LAMBOLEY

25 élèves

12

2 rue de l’Ancien Couvent

25480 MISEREY-SALINES

Tél. 03 81 58 74 59

Courriel :

maternelle.miserey-salines@ac-besancon.fr

Directrice : Mme LEGUIN Valérie

HORAIRES

Accueils entre 8h20 et 8h30 / 13h20 et 13h30

Sorties à 11h45 et 16h15

http://mat-miserey-salines.ac-besancon.fr/


7 classes - 180 élèves
dont 116 élèves en cycle 2
apprentissages fondamentaux (CP/CE1/CE2)
65 élèves en cycle 3
consolidation (CM1/CM2/6ème)

PROJETS / MANIFESTATIONS
Sorties JMF (Jeunesses Musicales de France) : Voici les réservations faites, seule la participation au premier concert 
est certaine, pour la seconde nous attendons confirmation.
• Le mardi 16 novembre à 14h15 : Boom Boom Kids pour la classe de CE2 (M. Faivre).
• Le 7 ou 8 mars : Oum Pa Pa ! pour toutes les classes sauf celle de M. Faivre
Dispositif « Ecole et cinéma » : Toutes les classes sont inscrites pour  voir 3 films au Mégarama à Ecole-Valentin 
(programmation identique à l’an passé car aucune sortie n’a eu lieu l’an dernier).
La première sortie a eu lieu mardi 9 novembre à 9 h pour le film « L’ile de Black Mor ».

Pour Noël : les enfants ont assisté à une journée des architectes en herbe (Animation Kapla) le jeudi 2 et le vendredi 
3 décembre. Cette animation  est réglée  par la municipalité (subvention de Noël).

CLASSE EFF. ENSEIGNANTS

CP 24

Mme GRANDVOINNET
Mme CHEUVRARD (le jeudi) 
en congé maladie, remplacée 
par Mme MIRGUET

CP / CE1 23 (7 - 16) Mme GALLART

CE1 26 Mme GRÉGORIO

CE2 25 M. FAIVRE

CE2 / CM1 25 (5 et 20) Mme POIZAT

CM1 29
Mme MICHEL-AMADRY
Mme MARLINGE (le mardi et
un vendredi sur trois)

CM2 28 M. TRAVAGLINI

CLASSES INSCRITES LE ROI DES 
MASQUES

L’ÎLE DE
BLACK MOR BURLESQUES LE GARÇON

ET LE MONDE
MON VOISIN

TOTORO

Mme GRANDVOINNET INSCRITE INSCRITE INSCRITE

Mme GALLART INSCRITE INSCRITE INSCRITE

Mme GRÉGORIO INSCRITE INSCRITE INSCRITE

M. FAIVRE INSCRITE INSCRITE INSCRITE

Mme POIZAT INSCRITE INSCRITE INSCRITE

Mme MICHEL-AMADRY INSCRITE INSCRITE INSCRITE

M. TRAVAGLINI INSCRITE INSCRITE INSCRITE

ÉCOLE PRIMAIRE MONIQUE MARMIER

A.E.S.H. :
Mme AIT OUALI (qui intervient aussi
à l’École maternelle et à l’École de Pirey)

Psychologue de secteur
Mme Christine SIMONIN

Délégués de parents d’élèves :

Titulaires :  BALANDRET Charles, HARTMANN Laurence,
LEFEBVRE Céline, PHOMMAVONG Justine,
RAGOT Aurélie, THABOUREY Mélanie,
VANOTTI Dorian
Suppléants :
MARGUIER Julie, PORTIER Pascaline,
RAICHON Nassima
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2 rue de l’Ancien Couvent 25480 MISEREY-SALINESTél. 03 81 58 70 96Courriel : ecole.monique-marmier.miserey-salines@ac-besancon.frSite internet :http://elem-marmier-miserey-salines.ac-besancon.frDirectrice : Mme GRANDVOINNET (déchargée le jeudi)
HORAIRESAccueils à 8h20 et 13h20 aux entrées des écolesHoraires des cours : 8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h15



ÉCOLE PRIMAIRE - COLLÈGE

Projet natation :
Les élèves de CM1 (en CE2 l’an dernier) qui n’ont pas pu 
aller à la piscine l’an dernier ont débuté un cycle piscine 
du lundi 13 septembre au lundi 15 novembre. Les élèves 
de CE2 et CM2 iront eux aussi à la piscine du lundi 22 
novembre au 24 janvier.
Ces deux fois 8 séances se dérouleront à la piscine 
Mallarmé de 14h20 à 15h05. Elles sont financées par 
la municipalité (subvention sportive pour le coût des 
entrées  et subvention exceptionnelle pour le transport, 
soit environ 2 fois 800 €). 
Projet conte musical pour les élèves
de CE2, CM1 et CM2
Souhaitant poursuivre dans la veine du projet artistique 
de l’an passé autour de la comédie musicale Pinocchio, 
les classes de CE2, CM1 et CM2 se sont engagées dans la 
mise sur pied d’un conte musical de Michèle Bernard, Un 
poirier m’a dit.
Au-delà de l’apprentissage des chants et de leur 
interprétation, nous reprendrons le travail d’expression 
corporelle, de mise en espace et de théâtre.
Les séances se déroulent, selon les classes, les jeudis 
ou vendredis matins, et nécessitent des échanges de 
services entre enseignants, car cette année, nous ne 
bénéficions plus des compétences (tant appréciées) de 
professionnels du spectacle ...
Le temps venu, les parents souhaitant apporter leur 
aide pourront le faire  : aide à la fabrication de décors 
ou à la confection de costumes, prêt de matériels 

et d’accessoires, etc. Pour cela, il est possible de se 
manifester dès maintenant auprès des enseignants.
Projet Cirque pour les élèves de CP et CE1 ( 3 classes 
avec le Centre des arts du cirque (Passe Muraille): il s’agit 
de 6 interventions de découverte des arts du cirque par 
classe de janvier à mai à l’école et une journée par classe 
dans la salle des Cordeliers rue Battant mi-juin. Ce projet 
a un coût de 2463 euros hors frais de transport pour les 
journées à Besançon (il faudra rajouter environ 350 euros 
de transport pour les 3 classes).
Projets correspondance pour les classes de CP 
(Mme Grandvoinnet) et de CE2 (M. FAIVRE)  : la classe de 
Mme GRANDVOINNET (CP) correspond avec une classe de 
GS-CP de Geneuille  et la classe de M. FAIVRE avec une 
classe de CE2 de l’école de la Roche des Arnauds (Hautes-
Alpes).
Orchestre Victor Hugo
Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont également le projet 
d’aller écouter Svalbard, une comédie musicale donnée 
par l’Orchestre Victor Hugo, le 4 février au théâtre Ledoux.
Ce concert pourrait être précédé par le visionnage 
en classe d’une vidéo de découverte de l’orchestre 
interprétant un extrait de Ma mère l’Oye, de Ravel. La 
projection serait accompagnée par la présence d’un 
musicien de l’OVH.
Les pré-inscriptions ont été faites, mais le nombre de 
classes candidates étant bien plus élevé que celui des 
places disponibles, nous ne savons pas encore si nous 
serons retenus. A suivre...    

COLLÈGE ALBERT CAMUS

100 rue de Vesoul

25000 BESANÇON

Tél. 03 81 50 51 24

Courriel : ce.0251348e@ac-besancon.fr

Site internet : https://clg-acamus-besancon.eclat-bfc.fr

Principal : M. STUDER

Cycle 3 : consolidation CM1/CM2/6ème

Cycle 4 : approfondissements 5ème/4ème/3ème
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Capacité d’accueil de la cantine : 140 enfants
Priorité donnée aux enfants qui fréquentent régulière-
ment la cantine et par ordre d’inscription.
Garderie assurée par 5 personnes, en fonction de la fré-
quentation, avec goûter fourni lors de la garderie du soir.

Modalités d’inscription
Age : 3 ans révolus
Inscriptions sur dossier « papier » 

Réservations des repas et des garderies via le site inter-
net Portail Famille : https://misereysalines-francas.
leportailfamille.fr
Possibilité est donnée d’une inscription en cours d’année 
scolaire en fonction des places disponibles.

Le jeudi 16 décembre s’est déroulé le repas de Noël. 
Le petit cadeau traditionnel offert par la commune a été 
remis à chaque enfant inscrit à la cantine.

Comment ça se passe au Périscolaire !
Le matin : le centre accueille les enfants à partir de 7h15. 
L’enfant a accès aux activités (lecture, jeux de société, 
dessin, discussion avec les copains/copines, ne rien 
faire...). Ce moment informel permet à chaque enfant 
de s’installer à son rythme. L’animateur est disponible et 
à l’écoute, il encadre sans diriger. Vers 8h15, les enfants 
rangent le matériel puis se préparent pour l’école. 
Le midi :  Le service des enfants des maternelles se fait de 
11h45 à 13h10.

Pour les enfants de l’élémentaire, deux services différés 
de restauration sont organisés. Selon le service, des 
activités sont mises en place avant ou après le repas.
Durant le repas les animateurs ont pour mission, sans 
que cela ne devienne une contrainte, de sensibiliser les 
enfants sur le sens du partage et de leur faire goûter tous 
les plats.
Le soir : après le goûter, l’équipe propose de 17h à 18h un 
projet d’animation « Le Pass’Loisirs » et les lundis et jeudis 
« La Pause Cartable ».
Pour la période de Noël, les activités ont été orientées sur 
de la décoration de Noël, tricotin et pompons, calendrier 
de l’avent.

Acteur important des temps de loisirs et de vacances des 
enfants et des adolescents, l’UFCV propose aux habitants 
de la commune de Miserey-Salines, Pirey et Ecole-
Valentin des activités pour les jeunes de 3 à 15 ans.
Pour les plus jeunes de 3 à 10 ans, le centre de loisirs 
intercommunal d’Ecole-Valentin, de Miserey-Salines et de 
Pirey, propose les mercredis et durant toutes les vacances 
scolaires des animations à vos enfants. Au programme : 
Activités créatives, sportives, de découvertes et de 
coopérations, tout ça habilement mélangé avec un 
soupçon d’imaginaire, de féérie et de magie !

Pour les plus grand par contre, c’est une autre histoire !
Les activités Temp’Ado, destinées aux collégiens et jeunes 
de 11 à 15 ans, se décline en deux parties :
- des permanences, TOUS les mercredis, durant lesquels 
les jeunes se retrouvent et organisent des projets, des 
événements, leurs prochains séjours ensemble…  Ce sont 
eux qui décident de leurs projets, les organisent et les 
programment sur l’année (ex : une journée à Strasbourg 
au marché de Noël, sortie patinoire, ciné…).
- des stages, organisés ou demandés par les ados, ont 
lieu sur les périodes de vacances scolaires, et sont ouvert 
à tous les ados, même s’ils n’ont pas encore participé 
aux permanences. Stage cinéma, Stage gastronomie, 
Stage Street Art, Stage photos, ou plus sportifs... les 
ados choisissent le stage qu’ils souhaitent et viennent en 
profiter !

Les Francas du Doubs ont repris la gestion et organisation du périscolaire en janvier 2021. Le périscolaire du matin 
accueille en moyenne entre 35 et 50 enfants. La restauration scolaire accueille une moyenne de 135 enfants avec des 
pics de fréquentation allant jusqu’à 158 enfants.  Le périscolaire du soir accueille entre 50 et 80 enfants. 
Ces effectifs nous imposent de donner des obligations d’inscriptions afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants.

CANTINE - PÉRISCOLAIRE

TARIFS 2022
Matin : 7h15 - 8h20 : 1,25 €

Midi : 5,99 € y compris la garderie
(soit 3,27 € le repas et 2,72 € la garderie)

Soir : 16h15 - 18h15 : 2,68 €

Restauration
et Garderie

2 rue de l’Ancien Couvent

25480 MISEREY-SALINES 

Tél. 03 81 58 89 69 - 06 31 18 31 85 

Courriel : misereysalines.cdl@francas-doubs.fr

Directeur : M. Mathieu ALLOU

Centre de Loisirs
20 rue de la Tuilerie - 25480 Ecole-Valentin

Tél. 07 75 11 28 40

Renseignements et inscriptions en ligne

https://portail-animation.ufcv.fr 

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-

ecole-valentin-miserey-pirey/

Courriel : tempado.fc@ufcv.fr
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FINANCES

1) FONCTIONNEMENT

RECETTES
Celles-ci sont évaluées à 1 994 686 €, en nette hausse par 
rapport à l’exercice précédent, en raison d’un produit 
exceptionnel provenant de la vente d’un terrain dont 
le compromis datait de juin 2016 (200 000 €). 

Produits de services  : ceux-ci sont en ligne avec le 
budget. Cependant des recettes supplémentaires de 
l’ordre de 3% restent dues par GBM. 

Impôts et taxes  : les recettes sur le chapitre ont 
augmenté de 3 % en raison de la bonne tenue des 
bases d’imposition. 

Dotations et participations : elles sont en 
augmentation de 1,3 % par rapport à l’exercice 
précédent.

Produits divers de gestion courante  : Ils sont en 
légère augmentation par rapport à 2020 ( + 0,75%).

Atténuation des charges :
Ce poste correspond au remboursement de salaires de 
la part de l’organisme de prévoyance. 

DÉPENSES
Globalement, les dépenses de fonctionnement sont 
en légère augmentation et s’élèveront à 979 868 € par 
rapport à 964 979 € pour l’exercice précédent, soit une 
augmentation de 1,54 %. Cette légère augmentation 
est liée à la reprise des activités moins perturbées par 
la pandémie. 

La justesse des prévisions du plan quinquennal permet 
à la collectivité de se passer de l’exercice d’un budget 
supplémentaire. 
Les chiffres de l’année 2021 sont arrêtés au 17 décembre 
2021. 
Vous constaterez que nous avons conservé la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, la totalité 
des investissements sont autofinancés et la ligne 
«endettement» est toujours à zéro.
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 Responsable :

M. Bertrand SCHECK 
Membres :
Mme Christiane TILLY
M. Jean-Pierre BONNETON
M. Jacques LOMBARD
M. Thierry BACON
Mme Florence LEUPARD
M. Alexandre EDEINGER
Mme Jeanne FAINDT

Endettement
par habitant

2021 2001 

0 484

2) INVESTISSEMENT

Ceux-ci se sont élevés à 500 000 € en 2021, forcément 
plus limités que les autres années en raison de la 
pandémie. Les sommes non dépensées sont venues 
abonder nos excédents et seront utilisées plus tard. 
Les investissements faits concernent, les écoles, la 
cantine bibliothèque, la cure, le matériel technique, 
la salle polyvalente, la micro-crèche, la remise en état 
d’un chemin rural et le lotissement des Nuelles. 

3) ENDETTEMENT

L’excédent de fonctionnement dégagé sur l’exercice 
permettra de financer nos investissements. 
L’endettement par habitant reste à 0 (zéro) au 
31/12/2021.

La prévision d’investissement pour 2022 s’élèverait 
aux alentours de 1 117 000 €. La commune n’aura 
pas recours à l’emprunt en raison d’excédent de 
fonctionnement et en ne dépensant que ce qui est 
strictement nécessaire. 

L’activité renforce notre épargne de «précaution» 
qui sera bien utile pour les investissements à 
venir, notamment pour financer nos deux projets 
immobiliers.
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FINANCES

2021 2020 2019 2018 2017

RECETTES 1 994 686 1 658 528 1 811 651 1 779 335 1 773 397 

Produits de services 154 750 161 338 223 502 150 843 153 373 

Impôts et taxes 1 033 934 922 329 982 737 1 017 995 1 057 231 

Dotations et participations 231 586 221 718 230 385 231 568 208 742 

Produits exceptionnels / 
reprise provisions 218 506 2 725 19 840 21 222 17 339 

Autres produits gestion 
immeubles 348 508 345 972 342 452 339 482 323 753 

Atténuations de charges 7 402 4 446 12 735 18 225 12 959 

2021 2020 2019 2018 2017

DÉPENSES 1 994 686 1 744 336 1 811 651 1 779 335 1 773 397 

Charges à caractère général 448 357 402 535 401 990 452 222 359 954 

Charges de personnel 334 724 399 303 393 897 403 163 399 253 

Autres charges de
gestion courante 179 200 162 369 152 410 193 627 219 729 

Charges financières 0 0 0 0 0 

Charges exceptionnelles 17 587 772 100 5 735 167 

Virement à section
investissements 1 014 818 782 357 863 254 724 588 794 294 
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URBANISME

ENEDIS
C’est à Miserey-Salines sur une parcelle de 13  618 m2 
qu’ENEDIS a choisi d’installer ses services régionaux. 
Le bâtiment de 4  262 m2, sur 3 niveaux accueillera des 
bureaux, un centre de maintenance et des parkings. Rue 
Ariane II (vers giratoire rue des Vergers)

AUX ATELIERS  
Après de nombreux mois de travaux, c’est courant 
décembre 2021 que, le complexe  « AUX ATELIERS » 
a ouvert ses portes, Chemin des Trois Croix (secteur 
Burger-King et BMW). Cet espace multi-loisirs destiné 
tant aux adultes qu’aux enfants, propose un vaste choix 
d’activités ludiques : - bowling, billards, plaine de jeux, 
trampoline, laser-game, jeux d’arcades etc...
Par ailleurs, des salles de séminaires permettront 
l’organisation de réunions, complétées par des bars et 
restaurants aux concepts différents.
Un hôtel 4 étoiles viendra compléter ce nouvel espace.

HÔTEL B&B 
Courant 2022, c’est un hôtel 3 étoiles, de 75 chambres 
qui s’installera Chemin des trois Croix.

ÉVOLUTION DU SITE
CHEMIN DES TROIS CROIX
L’on peut remarquer qu’au long cours, le site du Chemin 
des 3 Croix se métamorphose de par la transformation 
d’une partie de cet environnement précédemment 
industriel en un espace dédié au grand public.

CARRÉ DE L’HABITAT
PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉ  
La commune a refusé un projet de construction de 3 
bâtiments de 4 logements (12 logements) vers le n° 
19 Rue Sous les Vignes. Un recours a été déposé par le 
demandeur auprès du Tribunal Administratif.
Suite à la décision du TA de Besançon, défavorable à la 
collectivité, une procédure a été engagée par la commune 
auprès de la Cour d’appel de Nancy. Actuellement, la 
procédure est toujours en cours.

PARKING - COVOITURAGE
Le Grand Besançon Métropole a réalisé sur le territoire 
communal, 49 places de stationnement destinées au 
covoiturage - Rue Ariane 2 - Giratoire bretelle RN 57, vers 
BMW.

- INFORMATION -
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT

Des dispositions constructives liées à un renforcement 
de l’isolation acoustique (fenêtres-murs...) pour les 
nouvelles constructions devront être mises en place au 
droit des axes routiers tel que, la RN57, rue de Besançon, 
rue du 9 septembre, RD108 etc...  
L’arrêté Préfectoral intégral est consultable sur le site 
internet de la commune : https://miserey-salines.fr

PLU - PLUI 
La révision du PLU en PLUi est toujours en cours, sous la 
maîtrise d’ouvrage de Grand Besançon Métropole.
Le PLU de Miserey-Salines est consultable sur le site 
internet : https://miserey-salines.fr – Rubrique PLU
Nouvelle adresse de la DDT : 
Les services de la Direction Départementale des 
Territoires ont été transférés au Pôle Viotte – 4 voie Gisèle 
Halimi à Besançon.

Les autorisations d’urbanisme enregistrées en 2021 sont 
les suivantes :

Dossiers Instruits par la commune :   
- 11 Permis de construire
- 12 Permis de construire modificatifs
- 1 Permis de démolir
- 87 Déclarations préalables
Dossiers Instruits par GBM :
- 2 Permis de construire
- 1 Permis de construire modificatif
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M
E

Responsable : 
Mme Ada LEUCI 
Membres :
Mme Patricia ESTAVOYER
Mme Gabrielle FERRAO
M. Jean-Claude ROY
Mme Christiane TILLY
M. Jacques LOMBARD
M. Thierry BACON
M. Fabrice THEVENOT
M. Yves GIRARD
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URBANISME

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME

Plus simple, plus rapide et accessible !
Réalisez toutes vos démarches en ligne

À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes du Grand Besançon Métropole disposeront du Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme pour déposer par voie électronique les dossiers d’urbanisme.

Ainsi, tous les dossiers, pour les travaux nécessitant une autorisation administrative, préalable à la réalisation des 
travaux, pourront être saisis par voie électronique :

• Déclarations Préalables de travaux pour les modifications de façade, remplacement fenêtres, pose clôtures, 
abris de jardin, piscines...

• Permis de Construire, pour construction nouvelle, extension.
• Permis de démolir.
• Permis d’aménager.
• Certificats d’urbanisme.

Néanmoins, le dépôt en Mairie d’un dossier «PAPIER» reste possible.

LES AVANTAGES :

La dématérialisation offre un service plus souple, accessible 24h/24h, sécurisé, permettant de faire des économies 
puisque, aucune impression n’est nécessaire. L’usager est guidé en ligne, en cas d’éventuelles erreurs.

Enfin, l’état du dossier est mis à jour automatiquement, permettant de suivre son avancement pas à pas.

Rendez-vous sur le site internet :
www.miserey-salines.fr 
Menu - Vos services – Démarches – Demande d’autorisation d’urbanisme

21
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Responsable :
M. Alexandre EDEINGER 
Membres :
M. Jean-Pierre BONNETON
Mme Ada LEUCI
Mme Florence LEUPARD
Mme Marjolijn COURBET
M. Claude HAUSTÊTE

En premier lieu, la réflexion autour des  jardins 
familiaux  se poursuit dans les contraintes de notre 
territoire. Dans la recherche de la localisation la plus 
adaptée, nous travaillons avec le bureau d’études 
pour inscrire ce dispositif dans notre réflexion 
environnementale. Ce projet fort doit permettre de créer 
du lien entre les habitants, favoriser les bonnes pratiques 
jardinières, promouvoir des cultures raisonnées et 
écologiques.
Ainsi, nous étudions la plantation de vergers, à 
proximité  des jardins et des vignes, à l’usage des 
habitants, afin de redonner une nature en phase avec les 
besoins de nos vies contemporaines. Nous envisageons 
de confier la gestion des jardins et des vergers à une 
association, capable de promouvoir et d’animer ces lieux 
de vie et de partage.

Ensuite, pour lutter localement contre le réchauffement 
climatique, nous voulons créer des zones arborées, 
capables de contribuer à réduire les pics de chaleur 
estivaux, et où, les riverains pourront profiter de l’ombre 
des arbres. Ce sont les  îlots de fraîcheur. L’Audab 
(Agence d’Urbanisme Besançon Centre Franche-Comté), 
compétente à Grand Besançon, nous accompagne pour 
les intégrer dans l’environnement urbain (secteur Salle 
Polyvalente, Église, jardin d’agrément, terrain de sport, 
etc.), et ainsi rendre plus agréable la vie de tous. Nous 
projetons de lancer les premières réalisations l’année 
prochaine.

En parallèle de ces deux projets au long cours, nous 
travaillons sur la mise en valeur de nos  chemins de 
randonnées et de nos sentiers de balades.  Nous 
voulons les rénover notamment en les balisant et en 
renseignant les points remarquables. Cette action prend 
en compte aussi bien les études de l’ONF que les liaisons 
existantes locales et nationales comme les chemins de 
grandes randonnées (GR). Nous priorisons ce chantier, 
dès le mois de janvier 2022 pour permettre au plus grand 
nombre de les arpenter dès ce printemps.

En marge de ces travaux, avec d’autres élus municipaux 
du Doubs, deux conseillers de notre commission ont pu 
participer à l’atelier de « La Fresque du climat », jeu sérieux 
pour ouvrir les consciences sur l’urgence climatique afin 
d’orienter nos futures actions sur le sujet.
Nous travaillons à l’organisation d’une session à 
l’attention des habitants de Miserey-Salines. N’hésitez 
pas, dès à présent, à faire connaître votre intérêt sur ce 
sujet en mairie. 

En définitive, si le temps de la réflexion est long, il est 
indispensable pour traiter de questions qui, bien que 
locales, s’inscrivent dans un environnement global, 
intercommunal, communautaire. L’année 2022 sera 
le début du passage à l’acte. Toute l’équipe de la 
commission reste à l’écoute de nos concitoyens et de 
leurs propositions.

L’année 2021 a été une année de transition et de poursuite des études dans nos trois projets  : 
la création de jardins familiaux, l’implantation d’îlots de fraîcheur et la mise en valeur de nos 
sentiers pédestres.
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Tarif de la levée par type de bac quelle que soit la zone tarifaire

Volume 60 l. 80 l. 120/140 l. 180 l. 240 l. 330 l. 500 l. 750 l.

Tarif 2022 T.T.C. 2,79 € 2,79 € 2,79 € 2,79 € 2,79 € 2,99 € 3,29 € 3,72 €

Prix de l’abonnement au service selon le volume et le type de bac proposé

Volume 60 l. 120/140 l. 180 l. 240 l. 330 l. 500 l. 600 l. 750 l.

Tarif 2022 T.T.C. 129,44 € 170,09 € 191,50 € 233,26 € 296,48 € 402,62 € 519,50 € 590,81 €

DÉCHETTERIE - GESTION DES DÉCHETS

RAMASSAGE DES DEUX POUBELLES

Poubelle beige à couvercle marron (tout ce qui ne sera pas recyclé)
E chaque lundi matin (déposer le conteneur le dimanche soir)

Poubelle grise à couvercle jaune (déchets à recycler : voir page ci-contre)    
E chaque lundi matin : semaine impaire

ENLÈVEMENT DES MONSTRES ET OBJETS ENCOMBRANTS

Le 1er lundi de chaque trimestre.
Pour les jours de collecte pour 2022 ça sera les 3 janvier 2022,
4 avril 2022, 4 juillet 2022, 3 octobre 2022.
Les employés communaux enlèvent ces objets devant votre domicile.
Aviser le secrétariat de mairie la semaine précédente.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
(verre uniquement)

• bas de la rue de la Diligence

• rue de Besançon
(niveau arrêt de bus / salle polyvalente)

• rue du Clos des Pins

• rue des Prés Jefsons

REDEVANCE INCITATIVE

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE DE PIREY
Route de Pirey direction « les Montboucons »,
à gauche au rond-point, face au centre de tir.

Tél. 03 81 88 74 08

L’ACCÈS
AUX BENNES

sera fermé
10 minutes avant,
afin de permettre

aux derniers
usagers de déposer

leurs déchets
et de quitter le site.

Toutes les
déchetteries
sont fermées

les jours fériés
officiels.

Prix par kilogramme de déchets résiduels collecté
quelle que soit la zone tarifaire.

Réseau de déchetteries du SYBERT
Horaires d’accès des sites au public

Déchetteries Jours  
d’ouverture 

Période hiver
du 1er novembre au  

28/29 février 

Période été
du 1er mars au 

 31 octobre

Arc-et-Senans
Epeugney
Marchaux

Mardi 13h30-16h50

8h30-12h20Jeudi 

8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50Samedi

Amancey

Lundi 8h30-12h20

Mercredi 13h30-16h50

Vendredi 8h30-12h20
13h30-16h50

Samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

Pirey
Saint-Vit
Saône

Thise-Chalezeule
Thoraise

Lundi au  
vendredi

8h30-12h20
13h30-16h50

Samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

Lavans-Quingey

Lundi 8h30-12h20

Mercredi 13h30-16h50

Vendredi 8h30-12h20

Samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

Besançon-Tilleroyes

Lundi au  
vendredi

8h30-12h20
13h30-16h50

Samedi 8h30-12h20
13h30-16h50

8h30-12h20
13h30-17h50

Dimanche 8h30-12h20
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Après une année et demie de fermeture, l’association 
Les Mirabelles a repris doucement ses activités depuis le 
mois d’octobre.
Il n’y a pas eu de repas de Noël et c’est après l’assemblée 
générale de janvier et le changement de bureau que les 
manifestations (sorties, repas) pourront reprendre si le 
Covid le permet.

Toutes les personnes intéressées par nos réunions du 
jeudi après-midi pourront nous rejoindre et passer 
d’agréables moments dans la convivialité.

La présidente, Marie-Françoise GUYON

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

LES AUXONS / MISEREY-SALINES et des communes environnantes

Notre association est 
adhérente à la Fédéra-
tion Départementale 
d’Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre du 
Doubs, elle-même affiliée 
à l’Union Fédérale des 
Associations Françaises 
d’Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre re-
connue d’utilité publique 

par décret du 25 juin 1952.
Tout au long de l’année, lors des cérémonies patriotiques, 
nous nous efforçons du mieux possible d’entretenir, de 
transmettre le devoir de mémoire et d’honorer nos Morts 
pour la Patrie : Le 8 mai, le 11 novembre mais aussi le 5 
décembre en mémoire des morts en Algérie, des com-
bats du Maroc et de la Tunisie

Depuis 2020, le 11 novembre, outre la journée de commé-
moration de l’armistice mettant fin à la première guerre 
mondiale dont il n’y a plus aucun survivant aujourd’hui, 
est également de par la loi, la journée d’hommage à tous 
les morts pour la France quels que soient les conflits 
(Guerres Mondiales, Indochine, AFN, OPEX).
Cette évolution est peu connue de nos compatriotes et je 
tenais à le rappeler.
Toutes ces manifestations sont célébrées dans nos 2 
communes, à Miserey-Salines et aux Auxons. Malheureu-
sement avec la pandémie qui sévit depuis le printemps 

2020, elles se sont déroulées en comité restreint et sans 
public à l’exception de ce dernier 11 novembre qui a per-
mis de réunir à nouveau les Anciens Combattants et la 
population de nos villages.
L’association participe également à d’autres cérémonies 
patriotiques dans les environs (Libération de Besançon - 
Chapelle des Buis - Mazerolles le Salin).

J’invite la population est à participer à toutes nos céré-
monies patriotiques car c’est toujours avec un très 
grand bonheur que les membres de notre association 
accueillent nos concitoyens, qu’ils soient des Auxons, de 
Miserey-Salines ou d’autres communes.
J’invite tout militaire d’active, tout ancien militaire et 
toute personne patriotique qui le désire à rejoindre nos 
rangs, notre association. N’hésitez pas, faites le pas ... 
croyez-moi, vous ne le regretterez pas ! Tout se passe dans 
une atmosphère très conviviale. Notre future assemblée 
générale se déroulera le vendredi 21 janvier 2022.
La commune de Miserey-Salines et son Maire, Monsieur 
FELT, apportent régulièrement leur aide et leur soutien à 
notre association d’Anciens Combattants. Nous sommes 
conscients de l’effort prodigué et nous les en remercions 
très vivement.
Enfin, au nom de tous les membres de l’AACAM, j’adresse 
à tous les Miseroulets nos vœux très cordiaux de bonne 
et heureuse année et surtout de bonne santé. 

Le Président
Jacques VERNIZEAU

LES MIRABELLES
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PAROISSE DU VAL DES SALINES

ACCA

LES JEUNES EN ACTION
Malgré une année 2021 particulièrement perturbée par 
la pandémie, les jeunes de la catéchèse (50) et le groupe 
« ADOS » (23), se sont mobilisés pour préparer la fête de 
Noël et l’année 2022.

Autour d’un parcours catéchétique
pour les plus jeunes :
Soulever le sombre manteau de l’obscurité qui parfois 
recouvre le monde…. 
Réalisation de logos :  
- La bouche pour la lumière de mon sourire, 
- Le livre pour la lumière de ma prière, 
- Les mains pour la lumière de mon pardon

- Le cœur pour la lumière 
de ma douceur. 
Chaque dimanche de 
l’Avent, les figurines seront 
piquées sur la couronne et 
la bougie sera allumée.

Pour le groupe « ADOS »
Réalisation de décorations d’objets pour 
Noël…. Les bénéfices sont destinés au 
profit du Secours catholique et d’une 
association qui reste à définir.

  Les anges attendent sagement leurs 
cheveux et leur envol. Le pliage fait ap-
paraitre le sapin !

Cheminement envisagé 
pour 2022 avec une
action mensuelle
- Soirée thématique sur l’enga-
gement, la foi avec le témoi-
gnage d’un jeune prêtre,
- Soirée autour des thèmes 
Amour, Amitié, Vie, Eglise 
Verte…,
- Actions vers les personnes 
seules, en difficultés, jeux et 
visites aux personnes en EHPAD,
- Après-midi avec les Resto du Cœur ou avec Secours Ca-
tholique (collecte, distribution...),
- Marche, rando avec visite lieux de culte et monuments 
(cathédrale, Chapelle des Buis…). 

Tout ceci dans la bonne humeur avec les crêpes ! 
BRAVO A TOUS

(Sans oublier les catéchistes et les accompagnants) 

Pierre GUEDIN, Délégué Pastoral & Michel NAAS, Curé

L’ACCA a renouvelé en cette année 2021, «Le presque tra-
ditionnel VIDE GRENIERS» organisé déjà par le passé à de 
nombreuses reprises. En raison des contraintes sanitaires, 
ce dernier a pu néanmoins se dérouler dans de bonnes 
conditions grâce à une coopération étroite avec les ser-
vices de la Mairie, ayant préalablement l’aval de Monsieur 
le Maire.

Ce fut sous un soleil radieux et très généreux qu’un 
nombre très important d’exposants déballaient au petit 
matin leurs affaires et installaient leur stand. Les visiteurs 
se sont également déplacés en grand nombre et les al-
lées étaient bondées tout au cours de la journée. 
De chaque côté, exposants et visiteurs, ont fait de bonnes 
affaires et ont bien vidé leur greniers pour les uns, tandis 
que d’autres devaient bien les remplir...
 

Par ailleurs, plusieurs membres de L’ACCA ou leur épouse 
collectent également depuis plusieurs années, des fonds 
pour LA LIGUE CONTRE LE CANCER. Cette année 2021, 
Mme MARAUX, Mme FIGARD et Mr LIEGEON ont pu 
remettre un montant de 3933€ au comité départemen-
tal, grâce à la générosité de 151 donateurs; que ceux-ci 
soient en notre nom remerciés pour leur accueil et leur 
générosité.
On recherche toujours des bénévoles pour collecter dans 
le centre village, prés Jefsons, les Nuelles, Terre-rouge et 
le Hameau.
C’est un élan de solidarité à grande échelle qui permettra 
à la médecine, à la science, d’avancer encore plus vite et 
de vaincre un jour cette cruelle maladie.
 
Pour information, certains chasseurs possèdent un agré-
ment de piégeage des nuisibles qui sont «indésirables» 
dans les propriétés privées. En cas de problème vous 
pouvez à cet effet appeler le Président de l’ACCA.
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ÉCHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE

UN GRAND MERCI À TOUS

LES GÉNÉREUX DONATEURS

POUR LES DONS DE LIVRES.

Elle se compose d’un groupe de cinq bénévoles pour assurer 
les trois permanences hebdomadaires et hors permanences : 
achats, codage, enregistrement dans le logiciel etc.

La bibliothèque peut être exceptionnellement fermée 
certains mercredis ou samedis durant les vacances scolaires. 
Les lecteurs en seront informés par affichage (sur la porte de 
la bibliothèque), dans  les huit jours précédant la fermeture.

C’est aussi :

• Mise à disposition des livres de la bibliothèque et Médiathèque du 
Doubs aux classes maternelles en fonction de leurs demandes.

• Des achats - Des abonnements.
• CD/DVD mis à disposition des lecteurs (prêtés par la médiathèque).
• Internet gratuit pour tous.
• Un nouveau logiciel depuis le mois de Juin 2020 est en place,  pris en 

charge par la Mairie.
• Ce logiciel permet à tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque de pou-

voir depuis chez eux ou à la bibliothèque voir ce que nous disposons en 
livres/CD/DVD/revues et de réserver sans se déplacer.

• Pour accéder à ce logiciel, il faut demander un code personnel aux per-
sonnes de permanence.

• Les lecteurs ont la possibilité de faire des réser-
vations, si le livre souhaité n’est pas à la biblio-
thèque.

Échange avec la Médiathèque du Doubs
• Tous les six mois, un échange de 600 livres  -150 

CD - 150 DVD, ce qui permet aux lecteurs d’avoir 
davantage de choix. Cet échange se fait à la Mé-
diathèque du Doubs.

Informations pour 2022
• Des expositions seront prêtées par la Média-

thèque (les thèmes seront définis en cours d’an-
née)

• L’achat de nouveaux livres se fait tout au long 
de l’année. Merci aux lecteurs de remplir la fiche 
«suggestion d’achat» mise à disposition à la bi-
bliothèque.

Horaires d’ouverture 
pour les lecteurs

- lundi : 15h à 18h
- mercredi : 14h à 18h
- samedi : 10h à 12h

CONTACTS
Tél. 03 81 57 61 82ou

03 81 58 80 87
E-mail  : bibliotheque@ascms.fr

27



ASCMS

L’ASCMS EST LÀ POUR VOUS OCCUPER,
POUR VOUS DISTRAIRE, POUR VOUS CULTIVER !
ET ELLE VA CONTINUER À LE FAIRE !

Nous ne vous redirons pas (ah bah si, nous allons le re-
dire) combien cette structure associative est dynamique 
tout en étant seulement portée par des bénévoles.

La Mairie, Grand Besançon Métropole, le Département 
nous aident (mais pas que nous, bien sûr) à maintenir un 
équilibre budgétaire. Les subventions allouées ont per-
mis de réajuster nos tarifs au contexte actuel.
Les jeunes musiciens ont reçus 50 € d’aide l’année der-
nière, les activités les plus touchées ont été remisées 
jusqu’à 70% pour les réinscriptions.

La période a généré de nombreux changements au-
près de nos prestataires  : nouveaux contrats, nouveaux 
profs…

Laura assure les cours de Zumba Kid le mercredi matin 
ainsi qu’une nouvelle activité unique en son genre : 
le Bouge-Toi Kid  ! avec un franc succès. Les enfants ne 
restent plus au lit le mercredi matin !

Ils peuvent même démarrer par le Karaté Kid à 9h avec 
Jacques.
Pour les moins jeunes, nous vous 
invitons à découvrir le Karaté Senior 
le lundi matin, pas besoin d’avoir de 
l’expérience, ce sport (doux, contrai-
rement à ce que l’on pense) permet 
de s’entretenir !

L’activité Pétanque a démarré en 
fanfare avec 29 inscrits autour d’Ho-
racio  ! Qu’il pleuve ou qu’il fasse 
beau, seule la nuit tombante les 
arrête.

Le Tarot a repris le vendredi soir.

L’école de Musique s’est enrichie d’une nouvelle disci-
pline : la Trompette.

Le théâtre enfant se met en place avec le Pôle d’excel-
lence du Théâtre de Vesoul. 

Nous avons (enfin  !) pu proposer un nouveau spectacle 
en octobre.
Le Cabaret Aquatique a attiré 120 spectateurs. Un franc 
succès d’après la presse.

Nous vous attendons le samedi 12 
février 2022 pour La Boîte à Mu-
sique (en)chantée.
À deux jours de la Saint Valentin, 
une belle occasion de sortie !

Nous vous proposerons 
aussi un après-midi d’ini-
tiation à la Salsa le samedi 
26 mars 2022 suivie d’une 
soirée danse à la salle po-
lyvalente.

Notre bureau s’enrichit de nouveaux arrivants  : Virginie, 
Isabelle, Damien, Albin
Et surtout un grand Merci à Véronique et Nathalie pour 
leurs années de bénévolat.

Pour faire efficace (certains diront pour remplir les 4 
lignes), voici nos activités :
Atelier créatif, Badminton, Bibliothèque, Bouge-toi kid !, 
C.A.F., Cardio Training, Couture, Cyclotourisme, Danse, 
Dessin, Gym douce, Gym enfant, Hip Hop, Judo, Karaté 
Kid et Sénior, Marche nordique, Musique, Pétanque, Pi-
lates, Sophrologie, Tarot, Tennis, Théâtre adulte, Vent du 
silence, VTT, Yoga, Zumba Kid et adulte
Vous pouvez donc à tout moment rejoindre ces activités, 
vous trouverez le catalogue sur notre site www.ascms.fr 

Et nous finirons, sans vergogne, par un copier/coller de la 
chronique de l’année dernière :
Merci à vous qui vous dites ‘waouh, super l’ASCMS, moi 
aussi je ferais bien bénévole à Miserey-Salines !’
En effet, nous avons toujours besoin d’aide pour le suivi 
des sections, pour la gestion administrative, pour les ren-
forts ponctuels ‘en coup de main’.

Faites-le nous savoir par courriel contact@ascms.fr
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1, 2, 3 SALINES...

Animer le village pour aider nos écoliers, c’est le défi que tente de relever chaque année 
l’équipe d’1,2,3, Salines ! 
À travers diverses actions, l’association récolte des fonds pour financer les sorties de 
nos minimiseroulets, des équipements, des livres…
En parallèle, les sommes réunies permettent d’offrir à chaque enfant un gouter à la 
rentrée et un second aux vacances d’été, un livre à Noël…
2° année triste pour nos enfants, les rassemblements ont été peu nombreux en cette 
période difficile. Nous avons été contraints de renoncer à l’ensemble de nos évène-
ments. 

Mais vous avez su nous rester fidèles en participant à nos actions « ventes », des chocolats 
de Noël et Pâques aux objets personnalisés avec les dessins des enfants, en passant par 
les sapins et les colis barbecue. Et pour cela, nous vous remercions :
Chaque manifestation est l’occasion de se rencontrer entre pa-
rents et enfants, d’animer le village, de vivre des moments de 
convivialité…

Nous vous attendons nombreux en cette année 2022, voici le 
programme des festivités que nous espérons de tout cœur 
maintenir : 
- Samedi 5 mars : Soirée carnaval, ouverte à tous
- Dimanche 10 avril : Rand’aux trésors
- Dimanche 22 mai : Vide Grenier

- Samedi 25 juin : Fête des écoles

Ce programme pourra évoluer avec 
des nouvelles idées qui fourmillent 
dans nos têtes… 
Nous profitons de l’occasion pour 
adresser un immense MERCI à vous 
tous, adhérents, bénévoles, parte-
naires, parents, municipalité, équipe 
enseignante…
Sans votre participation et vos éner-
gies, nous n’en serions pas là aujourd’hui et nous ne pourrions pas 
offrir tant à nos écoliers. Même si l’année 2020/2021 a été particu-

lière, elle nous a permis de reverser plus de 4400€ à nos deux écoles. C’est un défi du quotidien et nous tenons encore 
une fois à remercier tous les acteurs pour cette belle réussite.
Nos actions sont ouvertes à tous alors n’hésitez pas à participer !
Nous comptons plus que jamais sur votre soutien et votre participation.
123salines@gmail.com
Retour en images sur quelques actions
Notre équipe : 
Comme chaque année, le mois d’octobre a vu l’élection d’un nouveau bureau. Il est complété par une équipe de 8 
personnes formant le Conseil d’administration pour porter les projets d’1, 2, 3 Salines mais notre joyeuse équipe de 
bénévoles a besoin de renfort sur chaque manifestation. N’hésitez pas à proposer votre aide et à vous impliquer dans 
l’association.

LE BUREAU 2021-2022
de gauche à droite :

Michel DUMOND, secrétaire
Jérome DEJEU, Vice-président
Chérazède NOUVEAU, Présidente
Romain LUBRANO, Trésorier

Toutes nos actualités et informations sur
nos évènements : Facebook 123 Salines.

...l’association qui chouchoute vos enfants
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ASSOCIATIONS DE MISEREY-SALINES

ANCIENS COMBATTANTS  M. VERNIZEAU Jacques 4 rue de la Grande Charrière
  25480 MISEREY-SALINES 
  Tél. 07 82 58 53 01

A.C.C.A. La Chevrette M. LIEGEON Christian 28 rue des Étouvettes
  25480 MISEREY-SALINES
  Tél. 03 81 58 85 22

ASSOCIATION SPORTIVE M. FOUCHARD François 26 rue de la Grande Charrière
et CULTURELLE - A.S.C.M.S  25480 MISEREY-SALINES
  Tél. 06 43 51 94 32

FOOTBALL  Mme SCRIBE Nathalie 4 rue de la Mairie 
ESPÉRANCE DES AUXONS MISEREY  25870 LES AUXONS
     

Association Syndicale Libre Mme CASSARD Véronique 29 Allée des Saules
LE CLOS DE VOLMENAY  25480 MISEREY-SALINES

Association Syndicale Libre M. LAMBERT-COUCOT Claude 11 Allée des Buis
LES HAUTS DE VOLMENAY  25480 MISEREY-SALINES 
  Tél. 03 81 58 77 67 - 06 71 56 67 06
  Email : c.lambert-coucot@orange.fr

Association « LES MIRABELLES » Mme GUYON Marie-France 25 rue de la Grande Charrière
  25480 MISEREY-SALINES
  Tél. 03 81 58 72 62

PAROISSE DU VAL DES SALINES Abbé NAAS Michel 1 rue du 9 Septembre
 et prêtre BEZ Maurice 25480 MISEREY-SALINES 
  Tél. 03 81 54 26 12

Association Sportive Mme AUFFRAY Odile 12 rue du Clos des Pins II
« PISCINE LES PINS »  25480 MISEREY-SALINES 

ADRMS M. BROSY Pierre 15 allée des Saules
  25480 MISEREY-SALINES

AVALFORT M. DUCROS Pascal 46 rue des Frères Maire
  25660 SAÔNE
  Tél. 03 81 55 88 18

1, 2, 3 SALINES Mme NOUVEAU Cherazede 36B Rue des Etouvettes
  25480 MISEREY-SALINES
  Tél. 06 86 22 44 95
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INFOS GINKO

Période scolaire

lundi au samedi lundi au vendredi samedi
lundi au 
samedi lundi au samedi

LES AUXONS
Village 6:10 6:55 7:15 - 7:15 7:55 8:55 10:55 13:05 13:55 16:55 17:55

Les Chênes 6:11 6:56 7:16 - 7:16 7:56 8:56 10:56 13:06 13:56 16:56 17:56

Maupommier 6:12 6:57 7:17 - 7:17 7:57 8:57 10:57 13:07 13:57 16:57 17:57

Les Marronniers 6:14 6:59 7:19 - 7:19 7:59 8:59 10:59 13:09 13:59 16:59 17:59

Lotissement 6:16 7:01 7:21 - 7:21 8:01 9:01 11:01 13:11 14:01 17:01 18:01

Le Mont 6:17 7:02 7:22 - 7:22 8:02 9:02 11:02 13:12 14:02 17:02 18:02

MISEREY-SALINES
Ancienne Gare 6:20 7:05 7:25 - 7:25 8:05 9:05 11:05 13:15 14:05 17:05 18:05

Monument 6:22 7:07 - 7:27 7:27 8:07 9:07 11:07 13:17 14:07 17:07 18:07

Fontaine 6:24 7:09 - 7:29 7:29 8:09 9:09 11:09 13:19 14:09 17:09 18:09

Grande Charrière 6:26 7:11 - 7:31 7:31 8:11 9:11 11:11 13:21 14:11 17:11 18:11

Les Nuelles  6:28 7:13 - 7:33 7:33 8:13 9:13 11:13 13:23 14:13 17:13 18:13

ÉCOLE-VALENTIN
Espace Valentin 6:32a - - - 7:37a 8:17a 9:17a 11:17a 13:27a 14:17a 17:17a 18:17a
Centre Commercial 6:34 - - - 7:39 8:19 9:19 11:19 13:29 14:19 17:19 18:19

Valentin 6:35 - - - 7:40 8:20 9:20 11:20 13:30 14:20 17:20 18:20

BESANÇON
Pôle Temis 6:40 7:25 7:45 7:45 7:45 8:25 9:25 11:25 13:35 14:25 17:25 18:25

destination

Pôle Temis  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 1366

18 19

a : correspondance avec la ligne  Espace Valentin <> Centre-ville Battant

Période scolaire

lundi au samedi lundi au vendredi samedi
lundi au 
samedi lundi au samedi

LES AUXONS
Village 6:10 6:55 7:15 - 7:15 7:55 8:55 10:55 13:05 13:55 16:55 17:55

Les Chênes 6:11 6:56 7:16 - 7:16 7:56 8:56 10:56 13:06 13:56 16:56 17:56

Maupommier 6:12 6:57 7:17 - 7:17 7:57 8:57 10:57 13:07 13:57 16:57 17:57

Les Marronniers 6:14 6:59 7:19 - 7:19 7:59 8:59 10:59 13:09 13:59 16:59 17:59

Lotissement 6:16 7:01 7:21 - 7:21 8:01 9:01 11:01 13:11 14:01 17:01 18:01

Le Mont 6:17 7:02 7:22 - 7:22 8:02 9:02 11:02 13:12 14:02 17:02 18:02

MISEREY-SALINES
Ancienne Gare 6:20 7:05 7:25 - 7:25 8:05 9:05 11:05 13:15 14:05 17:05 18:05

Monument 6:22 7:07 - 7:27 7:27 8:07 9:07 11:07 13:17 14:07 17:07 18:07

Fontaine 6:24 7:09 - 7:29 7:29 8:09 9:09 11:09 13:19 14:09 17:09 18:09

Grande Charrière 6:26 7:11 - 7:31 7:31 8:11 9:11 11:11 13:21 14:11 17:11 18:11

Les Nuelles  6:28 7:13 - 7:33 7:33 8:13 9:13 11:13 13:23 14:13 17:13 18:13

ÉCOLE-VALENTIN
Espace Valentin 6:32a - - - 7:37a 8:17a 9:17a 11:17a 13:27a 14:17a 17:17a 18:17a
Centre Commercial 6:34 - - - 7:39 8:19 9:19 11:19 13:29 14:19 17:19 18:19

Valentin 6:35 - - - 7:40 8:20 9:20 11:20 13:30 14:20 17:20 18:20

BESANÇON
Pôle Temis 6:40 7:25 7:45 7:45 7:45 8:25 9:25 11:25 13:35 14:25 17:25 18:25

destination

Pôle Temis  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 1366

18 19

a : correspondance avec la ligne  Espace Valentin <> Centre-ville Battant

Période scolaire

lundi au samedi mercredi lundi au samedi

lundi 
mardi 
jeudi 

vendredi
lundi au 
samedi

lundi
 mardi 
jeudi 

vendredi
lundi au 
vendredi samedi

lundi au 
samedi

BESANÇON
Pôle Temis 7:15 11:35 12:10 12:35 13:35 16:35 17:10 17:35 18:10 18:35 18:35 19:35

ÉCOLE-VALENTIN
 Valentin 7:20 11:40 - 12:40 13:40 16:40 - - - 18:40 18:40 19:40

Centre Commercial 7:21 11:41 - 12:41 13:41 16:41 - - - 18:41 18:41 19:41

Espace Valentin 7:23a 11:43a - 12:43a 13:43a 16:43a - - - 18:43a 18:43a 19:43a
MISEREY-SALINES
Les Nuelles  7:27 11:47 12:15 12:47 13:47 16:47 17:15 17:40 18:15 18:47 18:47 19:47

Grande Charrière 7:29 11:49 12:17 12:49 13:49 16:49 17:17 17:42 18:17 18:49 18:49 19:49

Fontaine 7:31 11:51 12:19 12:51 13:51 16:51 17:19 17:44 18:19 18:51 18:51 19:51

Monument 7:33 11:53 12:21 12:53 13:53 16:53 17:21 17:46 18:21 18:53 18:53 19:53

Ancienne Gare 7:35 11:55 12:23 12:55 13:55 16:55 17:23 17:48 18:23 18:55 18:55 19:55

LES AUXONS
Le Mont 7:39 11:59 12:27 12:59 13:59 16:59 17:27 17:52 18:27 18:59 18:59 19:59

Lotissement 7:40 12:00 12:28 13:00 14:00 17:00 17:28 17:53 18:28 19:00 19:00 20:00

Les Marronniers 7:41 12:01 12:29 13:01 14:01 17:01 17:29 17:54 18:29 19:01 19:01 20:01

Maupommier 7:42 12:02 12:30 13:02 14:02 17:02 17:30 17:55 18:30 19:02 19:02 20:02

Les Chênes 7:43 12:03 12:31 13:03 14:03 17:03 17:31 17:56 18:31 19:03 19:03 20:03

Village 7:45 12:05 12:33 13:05 14:05 17:05 17:33 17:58 18:33 19:05 19:05 20:05

destination

Les Auxons  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 1366

a : correspondance avec la ligne  Espace Valentin <> Centre-ville Battant

22 23

Période scolaire

lundi au samedi mercredi lundi au samedi

lundi 
mardi 
jeudi 

vendredi
lundi au 
samedi

lundi
 mardi 
jeudi 

vendredi
lundi au 
vendredi samedi

lundi au 
samedi

BESANÇON
Pôle Temis 7:15 11:35 12:10 12:35 13:35 16:35 17:10 17:35 18:10 18:35 18:35 19:35

ÉCOLE-VALENTIN
 Valentin 7:20 11:40 - 12:40 13:40 16:40 - - - 18:40 18:40 19:40

Centre Commercial 7:21 11:41 - 12:41 13:41 16:41 - - - 18:41 18:41 19:41

Espace Valentin 7:23a 11:43a - 12:43a 13:43a 16:43a - - - 18:43a 18:43a 19:43a
MISEREY-SALINES
Les Nuelles  7:27 11:47 12:15 12:47 13:47 16:47 17:15 17:40 18:15 18:47 18:47 19:47

Grande Charrière 7:29 11:49 12:17 12:49 13:49 16:49 17:17 17:42 18:17 18:49 18:49 19:49

Fontaine 7:31 11:51 12:19 12:51 13:51 16:51 17:19 17:44 18:19 18:51 18:51 19:51

Monument 7:33 11:53 12:21 12:53 13:53 16:53 17:21 17:46 18:21 18:53 18:53 19:53

Ancienne Gare 7:35 11:55 12:23 12:55 13:55 16:55 17:23 17:48 18:23 18:55 18:55 19:55

LES AUXONS
Le Mont 7:39 11:59 12:27 12:59 13:59 16:59 17:27 17:52 18:27 18:59 18:59 19:59

Lotissement 7:40 12:00 12:28 13:00 14:00 17:00 17:28 17:53 18:28 19:00 19:00 20:00

Les Marronniers 7:41 12:01 12:29 13:01 14:01 17:01 17:29 17:54 18:29 19:01 19:01 20:01

Maupommier 7:42 12:02 12:30 13:02 14:02 17:02 17:30 17:55 18:30 19:02 19:02 20:02

Les Chênes 7:43 12:03 12:31 13:03 14:03 17:03 17:31 17:56 18:31 19:03 19:03 20:03

Village 7:45 12:05 12:33 13:05 14:05 17:05 17:33 17:58 18:33 19:05 19:05 20:05

destination

Les Auxons  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 1366

a : correspondance avec la ligne  Espace Valentin <> Centre-ville Battant

22 23

Pour plus d’informations rendez-vous
sur le site https://www.ginko.voyage

Proxi
TGV

 

Pôle Temis <>
Gare Franche-Comté TGV 1

Période scolaire / Vacances scolaires / Eté Période scolaire / Vacances scolaires / Eté
lundi au 
samedi lundi au dimanche et jours fériés

BESANÇON 
Pôle Temis 5:57 6:20 7:56 12:14

ÉCOLE-VALENTIN 
Lirenne 6:02 6:25 8:01 12:19

Vallon 6:03 6:26 8:02 12:20

Maisonnettes 6:04 6:27 8:03 12:21

Fauvette 6:05 6:28 8:04 12:22

Mairie 6:06 6:29 8:05 12:23

Ruisseau 6:07 6:30 8:06 12:24

MISEREY-SALINES 
Les Nuelles 6:08 6:31 8:07 12:25

Grande Charrière 6:09 6:32 8:08 12:26

Fontaine 6:10 6:33 8:09 12:27

Monument 6:11 6:34 8:10 12:28

Ancienne Gare 6:12 6:35 8:11 12:29

LES AUXONS 
Gare Besançon 
Franche-Comté TGV

6:20a 6:43a 8:19a 12:37a

lundi au dimanche et jours fériés
LES AUXONS 
Gare Besançon 
Franche-Comté TGV

20:25a 21:17a 22:46a

MISEREY-SALINES 
Ancienne Gare 20:33 21:25 22:54

Monument 20:34 21:26 22:55

Fontaine 20:35 21:27 22:56

Grande Charrière 20:36 21:28 22:57

Les Nuelles 20:37 21:29 22:58

ÉCOLE-VALENTIN 
Ruisseau 20:38 21:30 22:59

Mairie 20:39 21:31 23:00

Fauvette 20:40 21:32 23:01

Maisonnettes 20:41 21:33 23:02

Vallon 20:42 21:34 23:03

Lirenne 20:43 21:35 23:04

BESANÇON 
Pôle Temis 20:48 21:40 23:09

a : correspondances avec les principaux TGV à destination de Paris, Lyon et Lille a : correspondances avec les principaux TGV en provenance de Paris, Lyon et Lille

GINKO PROXI TGV EST UN SERVICE 
FONCTIONNANT UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
• Il vous permet de rejoindre la gare

Besançon Franche-Comté TGV 
située sur la commune Les Auxons. 

• Il fonctionne de manière identique toute l’année
• Tarification Ginko habituelle (voir p. 9)

  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 13
34 35

Proxi
TGV

 

Pôle Temis <>
Gare Franche-Comté TGV 1

Période scolaire / Vacances scolaires / Eté Période scolaire / Vacances scolaires / Eté
lundi au 
samedi lundi au dimanche et jours fériés

BESANÇON 
Pôle Temis 5:57 6:20 7:56 12:14

ÉCOLE-VALENTIN 
Lirenne 6:02 6:25 8:01 12:19

Vallon 6:03 6:26 8:02 12:20

Maisonnettes 6:04 6:27 8:03 12:21

Fauvette 6:05 6:28 8:04 12:22

Mairie 6:06 6:29 8:05 12:23

Ruisseau 6:07 6:30 8:06 12:24

MISEREY-SALINES 
Les Nuelles 6:08 6:31 8:07 12:25

Grande Charrière 6:09 6:32 8:08 12:26

Fontaine 6:10 6:33 8:09 12:27

Monument 6:11 6:34 8:10 12:28

Ancienne Gare 6:12 6:35 8:11 12:29

LES AUXONS 
Gare Besançon 
Franche-Comté TGV

6:20a 6:43a 8:19a 12:37a

lundi au dimanche et jours fériés
LES AUXONS 
Gare Besançon 
Franche-Comté TGV

20:25a 21:17a 22:46a

MISEREY-SALINES 
Ancienne Gare 20:33 21:25 22:54

Monument 20:34 21:26 22:55

Fontaine 20:35 21:27 22:56

Grande Charrière 20:36 21:28 22:57

Les Nuelles 20:37 21:29 22:58

ÉCOLE-VALENTIN 
Ruisseau 20:38 21:30 22:59

Mairie 20:39 21:31 23:00

Fauvette 20:40 21:32 23:01

Maisonnettes 20:41 21:33 23:02

Vallon 20:42 21:34 23:03

Lirenne 20:43 21:35 23:04

BESANÇON 
Pôle Temis 20:48 21:40 23:09

a : correspondances avec les principaux TGV à destination de Paris, Lyon et Lille a : correspondances avec les principaux TGV en provenance de Paris, Lyon et Lille

GINKO PROXI TGV EST UN SERVICE 
FONCTIONNANT UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
• Il vous permet de rejoindre la gare

Besançon Franche-Comté TGV 
située sur la commune Les Auxons. 

• Il fonctionne de manière identique toute l’année
• Tarification Ginko habituelle (voir p. 9)

  Horaires sur réservation. Plus d’info p. 13
34 35

LES PRINCIPAUX TARIFS Gratuit pour les moins de 4 ans

. Carte Ginko Mobilités ..................................4 €
   Carte nominative / Rechargeable pendant 5 ans et sécurisée 

. Carte anonyme ...........................................0,20 €
   Elle se prête et peut aussi être utilisée pour voyager à plusieurs personnes,    
   rechargeable pendant 2 ans

Supports

PASS Voyages  
. PASS 1 h .................................................................1,40 €
. PASS 24 h .............................................................4,50 € 
. PASS 2 voyages ............................................2,80 €
. PASS 10 voyages ..............................................13 € 
. PASS Liberté 
 Du 1er au 9e voyage .................................................1,40 €
 À partir du 10e voyage réalisé dans le mois .....1,30 € 
. PASS 24h Tribu (3 à 5 pers.) .....................7,50 €

Voyages à volonté tous les jours, sur toutes les lignes Ginko
. PASS 4/17 ans ...............................................16,80 €   
. PASS 18/25 ans .....................................................28 €
. PASS Sésame...............................................43,50 € 
. PASS + 65 ans .........................................................32 € 
D’autres PASS disponibles pour répondre à des besoins spécifiques. 
Pour une création d’abonnement, rendez-vous sur la boutique en ligne  
ou à la boutique Ginko. Pour un rechargement voir ci-dessous. 

PASS Abonnements  

|  11,90 € réduit 

Vente / rechargement / informations

Formule annuelle
pour tous 
les abonnements

par voyage

. BOUTIQUE EN LIGNE www.ginko.voyage 

. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TITRES 
 aux stations tramway et aux principales stations de la LIANES 3  
. BOUTIQUE GINKO Centre St Pierre, 28 rue de la République, Besançon 
. RELAIS GINKO plus de 50 points de vente dans le Grand Besançon 
. BUS vente uniquement de PASS 1h, PASS 24h et PASS 2 voyages

LES AUTRES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
À MA DISPOSITION

SOLUTIONS
Arrêt de 

montée / 
localisation

Nombre 
d'allers 
retours 
par jour

Conditions 
d'utilisation

Besançon Viotte <> 
Besançon 
Franche-Comté TGV

Gare Besançon 
Franche-Comté 

TGV à 
Les Auxons

14 par 
jour en 

semaine

Tous 
les abonnés Ginko 

(hors abonnement Pass+65 ans)
Gare SNCF 

d’École-Valentin

Parking Relais
Temis -

Entrée libre  
et présentation obligatoire  

d’un titre Ginko validé 
dans la journée 

aux bornes situées 
 à la sortie du P+R

Parking Relais
Vesoul -

Entrée et sortie libres 
24h/24, 7J/7

Parkings Relais
Hauts du Chazal, Micropolis, Temis, Ile de France,  
Fort Benoît, Vesoul

6 Parkings Relais situés à proximité immédiate des lignes 
de bus et tram (743 places de stationnement).

Facile, pratique, économique !
Pas de souci de stationnement, ni d’embouteillage. 
Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement 
votre destination en bus ou en tram.

Accès sur les P+R 
. Entrée : ouverture automatique de la barrière, 7j/7, 24h/24
. Sortie : sur présentation sur les bornes de sortie d’un PASS Voyage  
  ou Abonnement validé le jour même sur le réseau Ginko

8 9

LES PRINCIPAUX TARIFS Gratuit pour les moins de 4 ans

. Carte Ginko Mobilités ..................................4 €
   Carte nominative / Rechargeable pendant 5 ans et sécurisée 

. Carte anonyme ...........................................0,20 €
   Elle se prête et peut aussi être utilisée pour voyager à plusieurs personnes,    
   rechargeable pendant 2 ans

Supports

PASS Voyages  
. PASS 1 h .................................................................1,40 €
. PASS 24 h .............................................................4,50 € 
. PASS 2 voyages ............................................2,80 €
. PASS 10 voyages ..............................................13 € 
. PASS Liberté 
 Du 1er au 9e voyage .................................................1,40 €
 À partir du 10e voyage réalisé dans le mois .....1,30 € 
. PASS 24h Tribu (3 à 5 pers.) .....................7,50 €

Voyages à volonté tous les jours, sur toutes les lignes Ginko
. PASS 4/17 ans ...............................................16,80 €   
. PASS 18/25 ans .....................................................28 €
. PASS Sésame...............................................43,50 € 
. PASS + 65 ans .........................................................32 € 
D’autres PASS disponibles pour répondre à des besoins spécifiques. 
Pour une création d’abonnement, rendez-vous sur la boutique en ligne  
ou à la boutique Ginko. Pour un rechargement voir ci-dessous. 

PASS Abonnements  

|  11,90 € réduit 

Vente / rechargement / informations

Formule annuelle
pour tous 
les abonnements

par voyage

. BOUTIQUE EN LIGNE www.ginko.voyage 

. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TITRES 
 aux stations tramway et aux principales stations de la LIANES 3  
. BOUTIQUE GINKO Centre St Pierre, 28 rue de la République, Besançon 
. RELAIS GINKO plus de 50 points de vente dans le Grand Besançon 
. BUS vente uniquement de PASS 1h, PASS 24h et PASS 2 voyages

LES AUTRES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
À MA DISPOSITION

SOLUTIONS
Arrêt de 

montée / 
localisation

Nombre 
d'allers 
retours 
par jour

Conditions 
d'utilisation

Besançon Viotte <> 
Besançon 
Franche-Comté TGV

Gare Besançon 
Franche-Comté 

TGV à 
Les Auxons

14 par 
jour en 

semaine

Tous 
les abonnés Ginko 

(hors abonnement Pass+65 ans)
Gare SNCF 

d’École-Valentin

Parking Relais
Temis -

Entrée libre  
et présentation obligatoire  

d’un titre Ginko validé 
dans la journée 

aux bornes situées 
 à la sortie du P+R

Parking Relais
Vesoul -

Entrée et sortie libres 
24h/24, 7J/7

Parkings Relais
Hauts du Chazal, Micropolis, Temis, Ile de France,  
Fort Benoît, Vesoul

6 Parkings Relais situés à proximité immédiate des lignes 
de bus et tram (743 places de stationnement).

Facile, pratique, économique !
Pas de souci de stationnement, ni d’embouteillage. 
Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement 
votre destination en bus ou en tram.

Accès sur les P+R 
. Entrée : ouverture automatique de la barrière, 7j/7, 24h/24
. Sortie : sur présentation sur les bornes de sortie d’un PASS Voyage  
  ou Abonnement validé le jour même sur le réseau Ginko

8 9
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TRIBUNE LIBRE

ÉLUS
MAJORITAIRES
Engagements et proximité

Tout comme 2020, l’année 2021 s’est écoulée avec les 
mêmes contraintes.  

Nous avons appris à vivre avec celles-ci, au prix de 
nombreux sacrifices mais c’est pour préserver l’essentiel, 
nos familles, notre travail et notre vie sociale. A partir 
de ce postulat, vos élus adaptent leur programme, 
leurs réalisations et sont à vos côtés chaque jour.

L’année 2021 a permis de voir s’éclore les premiers 
talents des personnes nouvellement élues sur 
notre liste MISEREY-AVENIR. Encourageons les car la 
compétence se gagne chaque jour en travaillant les 
dossiers, en surmontant les difficultés, en ayant comme 
ligne directrice la satisfaction de l’intérêt général.

Aujourd’hui notre principale frustration c’est de 
ne pouvoir partager avec vous nos nombreuses 
manifestations mais nous devons continuer ainsi 
tant que le risque médical subsiste. Nous sommes 
persuadés que nous nous dirigeons vers le meilleur.

Soyez assurés en tout état de cause que nous saurons 
étudier, développer et réaliser les nombreux projets 
pour lesquels nous avons pris, devant vous, des 
engagements forts.

Nous disposons de tout le mandat pour cela.
Dans l’intervalle les élus de MISEREY-AVENIR vous 
souhaitent une très belle année 2022.

ÉLUS
MINORITAIRES

Une opposition responsable,
constructive, vigilante

«Le corps municipal de chaque commune se compose du 
conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints».
À Miserey-Salines le maire a retenu 6 adjoints, 4 
conseillers municipaux délégués, pour gérer les affaires 
communales, présenter les dossiers totalement ficelés 
au conseil municipal pour «vote».

Malgré cette équipe pléthorique, à priori performante, 
différents dossiers ne sont toujours pas clôturés 
notamment : 

- sécurité des piétons, cyclistes aux abords des 
voiries du village, et voies sortantes (rue de Besançon, 
route de la chapelle ...) par des dispositifs adaptés,

- création des jardins familiaux (trois lieux déjà 
proposés par la commission). Ces jardins vont devenir 
une Arlésienne, ainsi que le Bike-park,

- aménagement de l’entrée du cimetière, côté 
parking.

Nous sommes, resterons vigilants sur leur avancement.

Et pour la taille des haies, un adjoint ne pourrait-il pas 
prendre son bâton de pèlerin pour rappeler le respect 
de la libre liberté de circulation des administrés sur les 
trottoirs du village ?

Présentez nous vos remarques, vos suggestions, nous 
aurons le devoir de lire leurs contenus au cours du 
conseil municipal.
Nous vous souhaitons une Meilleure Année.

NÉCROLOGIE

Le 26 Décembre 2021,

Jean-Pierre BONNETON

conseiller municipal depuis 2008, s’est éteint, entouré comme il l’a toujours 
été, de ses enfants et de sa famille.
Conseiller Municipal assidu, il savait lors des réunions exprimer son opinion et 
s’y tenir.
Cette faconde était issue de son expérience de colonel des Sapeurs-Pompiers 
et il était intarissable sur certains sujets.
Nous n’oublierons pas toutes ses qualités dont les traits principaux étaient le 
respect, la solidarité et la fidélité. 

Condoléances attristées à toute la famille.

32



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

À noter : selon décret 2013-1188 du 18/12/2013, la durée de validité des cartes nationales d’identité est prolongée de 10 à 15 ans sans formalité particulière (voir ci-dessus la rubrique « carte nationale d’identité »).

DEMANDE OU S’ADRESSER ? PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu de naissance

Indiquer date de naissance, nom, pré-
noms (nom de jeune fille pour les femmes 
mariées), noms et prénoms
des parents

Gratuit

L’intéressé doit se présenter lui-même muni d’une 
pièce d’identité ou faire une demande par courrier 
avec une enveloppe timbrée pour retour du 
document.

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu du mariage
Indiquer date du mariage, noms,
prénoms des intéressés

Gratuit
L’intéressé doit se présenter lui-même muni d’une 
pièce d’identité ou faire une demande par écrit

Extrait d’acte
de décès

Mairie du lieu du décès ou
du domicile du défunt

Date du décès, nom et prénom
du défunt

Gratuit À tout requérant

Second livret
de famille

Mairie du domicile Formulaire à retirer en mairie Gratuit
Le livret circule de mairie en mairie selon les lieux de 
mariage et de naissance des enfants.

Formalités 
pour le PACS

Mairie du domicile

Copie actes de naissances de moins de 3 
mois + copie pièce d’identité 
Convention-type de pacte civil de 
solidarité(PACS)
Déclaration conjointe d’un pacte civil de 
solidarité (PACS)

Gratuit 
Après dépôt du dossier enregistrement du PACS
sur rendez-vous.

Formalités
pour un mariage

Se présenter à la mairie de préfé-
rence dès que la date du mariage est 
connue.
Publication obligatoire 10 jours pleins. 
Publication à la porte de la mairie du 
lieu du mariage et du domicile des 
futurs mariés.

Futurs époux
Copie actes de naissances+copie pièce 
d’identité, justificatif de domicile. Indiquer les 
professions 

Témoins et parents : copie pièces d’identité, 
justificatifs de domiciles.
Indiquer également les professions. 

Gratuit

Enfant né après 2007 : on complète le livret de famille 
établi lors de la naissance du ou des enfants.
Enfants nés avant 2007 de couples non mariés : on 
établit un nouveau livret. Fournir le ou les actes de 
naissance
Si contrat de mariage : certificat du notaire dès sa 
délivrance.
Déposer le dossier au moins un mois avant la date 
du mariage.

Reconnaissance 
d’enfant avant la 
naissance

Se présenter dans n’importe
quelle mairie

Pièces d’identité des parents
Justificatif de domicile
Profession précise

Gratuit
S’adresse aux couples non mariés. Cette démarche 
facilite les formalités postnatales.

Inscription
électorale

Mairie du domicile + inscription en 
ligne sur www.service-public.fr

Carte d’identité
justificatif de domicile

Gratuit Inscription toute l’année.

Carte nationale 
d’identité

Mairie d’École- Valentin (sur rdv) 
Besançon ou autre mairie habilitée

Dans tous les cas 
2 photos + 1 justificatif de domicile
Première demande :
Copie intégrale d’acte de naissance
Renouvellement :
carte d’identité valide
mineur : + livret de famille + copie carte 
d’identité du parent qui autorise
En cas de perte ou vol
Déclaration de perte ou vol
Copie intégrale d’acte de naissance
Document avec photo du demandeur
Un timbre fiscal à 25 €

Gratuit

À compter du 01/01/2014
Prolongation de la durée de validité de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures
Validité 10 ans conservée pour les mineurs.
Prolongation de 5 ans automatique sans  aucune 
démarche.
Personne majeure domiciliée chez un tiers : prévoir 
justificatif de domicile + copie carte d’identité + attes-
tation sur l’honneur d’hébergement de ce tiers.
Pour les mineurs : livret de famille.
Présence de l’enfant et photocopie de la carte d’iden-
tité d’un parent.

Passeport
Mairie d’École-Valentin (sur rdv) 
Besançon ou autre mairie habilitée

Majeur : validité 10 ans
Carte d’identité. Copie intégrale d’acte de 
naissance si carte d’identité périmée. 2 pho-
tos identiques. Justificatif de domicile. 
Mineur : validité 5 ans. + livret de famille.

Timbre fiscal :
Majeur : 86 € 
0 à 14ans : 

17 €
15 à 17ans : 

42 €

Passeport individuel pour les enfants
Présence obligatoire de l’enfant à l’établissement
du dossier
Jugement de divorce le cas échéant.

Légalisation
de signature

Mairie Pièce d’identité Gratuit L’intéressé(e) doit signer devant l’agent administratif.

Déclaration
de naissance

Mairie du lieu de naissance
dans les 3 jours

Certificat d’accouchement et livret de famille 
s’il existe

Gratuit
Dans les 5 jours suivant l’accouchement. Si dernier 
jour samedi dimanche ou férié : 1er jour ouvrable 
suivant.

Déclaration
de décès

Mairie du lieu de décès 
Certificat médical de décès, livret de famille 
du défunt. Pièce d’identité,  âge, profession 
et adresse précise du déclarant

Gratuit Dans les 24 heures

Urbanisme

Depuis le 1er décembre 2021 dépôt 
des dossiers dématérialisés sur le site 
grandbesancon.fr/gnau
Le dépôt « papier » reste possible en 
marie.

Formulaires à remplir + plans Gratuit
Possibilité télécharger les documents :
www.urbanisme.http://equipement.gouv.fr

Attestation 
d’accueil

Mairie de l’hébergeant

Formulaire à remplir
Justificatif domicile et
Copie pièce d’identité de l’hébergeant
Copie passeport de l’hébergé
Cas échéant : assurance

Timbre fiscal 
30 €

Durée d’accueil : maximum 3 mois 
Spécifier les dates d’arrivée et départ 
(Étrangers hors Union Européenne)

Carte de séjour  Préfecture du Doubs

Copie de l’acte de naissance 
3 photos (2 si renouvellement)
Enveloppe timbrée 
Copie recto-verso de la carte d’identité ou de 
la carte de séjour du conjoint
Justificatif de domicile (voir en mairie pour 
pièces complémentaire) 

Les cartes de séjours ne sont plus établies pour les 
membres de l’Union Européenne.
Pour plus d’information consulter le site :
www.franche-comte.pref.gouv.fr

Recensement
citoyen
(jeunes 16 ans)

En mairie du lieu de résidence
Livret de famille, justificatif de domicile + 
carte d’identité

Gratuit

Démarche à faire dans le trimestre qui suit les 16 ans. 
Elle entraîne l’inscription d’office par l’INSEE sur liste 
électorale à 18 ans. Attestation de recensement à 
fournir pour tout examen.
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INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES DE SANTÉ

MISEREY-SALINES

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr NOIROT Laurent ............. 03 81 58 72 30
Dr RUNGE Rémi  ................. 03 81 58 86 57
Dr LEUCI-HUBERMAN Viviana
Homéopathe.......................... 03 81 58 36 26
Dr FRESSE-LUBRANO Aurélie.....................
 ............................................. 03 81 58 72 30

MÉDECINS SPÉCIALISTES

PSYCHIATRE
Dr COSTEI Andrea Silvia  .... 06 37 97 80 62

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PSYCHOTHÉRAPEUTE
MUSSELIN Marina  .............. 07 68 88 36 58

PÉDICURE
BILICHTIN Christelle  ........... 03 81 62 48 87

CABINET D’INFIRMIÈRES LIBÉRALES
SCP HAAZ - BESSOT - SAVIGNAT   
03 81 58 76 06

CHEVALOT Nathalie
RENAUD Nathalie
  ............................................ 06 58 27 17 94 

DENTISTE
Dr FRADEL Thierry  .............. 03 81 58 70 82

CABINET MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
 ............................................. 03 81 58 99 73
M. AUCLAIR Dominique
Mme BISE Julie
M. OUDET Sébastien masseur kinésithérapeute ostéopathe
Mme PINTO Amélie

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
BARDI Chloé  ....................... 06 43 67 72 29
TOUCHARD Bruna  .............. 06 11 87 22 72

PHARMACIE
PERRIN Stéphanie ............... 03 81 58 71 50

BESANÇON

CHRU Jean Minjoz  ............ 03 81 66 81 66

PETITE ENFANCE

CRÈCHE « LES KANGOUROUS »
40 rue d’École
MISEREY-SALINES .............. 03 81 48 81 44

MICRO-CRÈCHE « LES KOALAS »
10 rue de Besançon
MISEREY-SALINES .............. 03 81 53 37 72

SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE

SAMU  ...................................................... 15
POMPIERS  ..............................................18
AUMB
Urgences médicales  ........... 03 81 52 11 11
SERVICES D’URGENCE ...................... 112
CENTRE ANTI-POISON
Strasbourg  .......................... 03 88 37 37 37
Nancy  .................................. 03 83 32 36 36
GENDARMERIE .................. 03 81 21 16 60

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Vaccinations - Assistante Sociale 
26 rue de la Machotte - 25770 SERRE-LES-SAPINS
Tél. 03 81 59 06 00

BESOIN D’ÉCOUTE

SOS Amitié  .......................... 03 81 52 17 17
Alcooliques Anonymes  ....... 03 81 88 64 63
Suicide Écoute  .................... 03 45 39 40 00
Drogue info service  ............. 0 800 23 13 13
Fil Santé Jeunes  ................. 0 800 23 52 36

AIDES À DOMICILE

INTERMED .......................... 03 81 81 54 79
ELIAD  .................................. 03 81 46 96 96

ASSOCIATIONS SUR LE HANDICAP

FRANCE ALZHEIMER
Foyer logement
2 rue Képler
25000 BESANÇON .............. 03 81 88 00 59
FRANCHE-COMTÉ PARKINSON
2 rue Képler
25000 BESANÇON .............. 03 81 88 08 55

SERVICES DE SÉCURITÉ

POLICE SECOURS  ................................ 17
Gendarmerie Besançon Nord 
Brigade d’École-Valentin  .. 03 81 21 16 60
EDF
Sécurité dépannage  ........... 08 10 33 30 25
GDF 
Sécurité dépannage  ........... 03 81 81 44 60

POUR NOS AMIS LES ANIMAUX

CABINETS VÉTÉRINAIRES
PIREY
CHARPENTIER - CROISOT - DAVID - GUILLERET - 
MARTIN - NEAULT - POUX  ... 03 81 53 46 94
ÉCOLE-VALENTIN
PONCET - PHILIPPON  ........ 03 81 88 30 15

S.P.A. .................................... 03 81 81 17 19
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INFORMATIONS PRATIQUES

TRANSPORTS

SNCF ............................................................  36 35
Gare Viotte et Besançon Franche-Comté TGV

TAXI MISEREY-SALINES
SARL SIRON  ................................ 03 81 59 05 00

GINKO (Bus+TER)   ...................... 03 70 27 71 60

EUROPE

MAISON DE L’EUROPE ................03 81 21 29 55
26 rue de la République - 25000 BESANÇON 
Site internet : www.europe-franchecomte.fr

LOISIRS ET CULTURE

CINÉMA
Mégarama
ÉCOLE-VALENTIN ........................ 03 81 85 38 38

OPERA THÉÂTRE
BESANÇON (location)  ................. 03 81 87 81 97

PRÉFECTURE  .............................. 03 81 25 10 00
8 Bis rue Charles Nodier
25035 BESANÇON cedex

CONSEIL RÉGIONAL  .................. 03 81 61 61 61
Présidente : Marie-Guite DUFAY

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU DOUBS  ................................... 03 81 25 81 25

Présidente : Christine BOUQUIN

DÉFENSEUR DES DROITS  ......... 03 81 25 11 71
AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION

Préfecture du Doubs
8 Bis rue Nodier
25000 BESANÇON
 

CONCILIATEURS DE JUSTICE
  ...................................................... 03 81 25 81 25

Hôtel de Ville
Place du Huit Septembre
25000 BESANÇON

G.B.M.  ........................................... 03 81 87 88 89
(Grand Besançon Métropole) 
Présidente : Anne VIGNOT

HÔTEL DES IMPÔTS  .................. 03 81 65 65 00

PÔLE EMPLOI  .............................................  39 49

MISSION LOCALE  ....................... 03 81 85 85 85
Jeunes de 16 à 25 ans

DIRECCTE FRANCHE-COMTÉ ... 03 81 21 13 13
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES (DDT)

BESANÇON .................................. 03 81 65 62 62

TRÉSORERIE
Pouilley-les-Vignes : fermée depuis le 17/12/2020
GRAND BESANÇON  ................... 03 81 61 60 60

AGENCE POSTALE COMMUNALE
 ....................................................... 03 81 65 59 01
Horaires : 
Lundi  .........  9h-11h15
Mercredi  ....16h-18h30
Jeudi ..........  9h-11h15
Vendredi  ....  9h-11h15
Samedi  ......  9h-12h

 
VÉOLIA  .......................................  09 69 32 34 58

(eau, assainissement et urgence)

PARENTS - ENFANTS - ADOS

RELAIS FAMILLES ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence : le jeudi de 14h à 15h30 en mairie
Renseignements ........................... 06 32 15 35 42

FAMILLES RURALES
12 rue de la Famille
25000 Besançon ........................... 03 81 88 09 98

UFCV BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ ............................... 03 81 47 69 81
6 B Boulevard Diderot 25000 Besançon

SERVICES PUBLICS
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Dessins par les élèves de l’école primaire - Crédit photos : Alexandra Thevenot - Droits réservés
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