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Le mot du Maire
À la suite de la note d’informations que vous avez reçue de la
Communauté de Communes concernant le nouveau système
de ramassage des ordures, je crois utile d’apporter quelques
éclaircissements. Tout d’abord il ne s’agit pas d’une nouvelle
facturation «à lapesée», le poids des déchets n’interviendra
pas dans la facturation. Le systèmemis en place est du type
dit «à la levée» cela veut dire que vous paierez en fonction
du nombre de fois que vous présenterez le bac au ramassage.
Dans la nouvelle facturation il y aura deux parties : la partie
fixe qui comprend la taxe de base + 12 levées annuelles.
Après de savants calculs le montant de la taxe de base + les
12 levées comprises + 12 levées supplémentaires feront que
le coût du ramassage pour votre foyer sera sensiblement le
même que ce que vous payez actuellement. Ce système est
mis en place pour encourager les ménages à plus trier et à
traiter les denrées qui peuvent l’être dans un composteur.
Résultatmoinsdedéchets=moinsde levée=plusd’économie.
Pour ce faire la Communauté de Communes va distribuer
des bacs avec une puce qui sera enregistrée à vos nom et
adresse, la taille sera fonction du nombre de personnes qui
composent le foyer : 80 litres pour une personne, 140 litres
pour deux personnes, 240 litres pour les familles plus
nombreuses. Cette distribution se fera fin novembre,
le bac sera à prendre en Mairie les 20 et 22 novembre, 27 et
30 novembre.
Attention à compter du 1er janvier, seuls les déchets présentés
dans les bacs seront ramassés, prenez soin de votre bac,
rentrez-le dès qu’il est vide.
Dès début 2011 les nouveaux bacs seront en service mais
l’année2011 sera toujours facturée avec l’ancienneméthode,
par contre une facturation à blanc avec la nouvelleméthode
sera faite les six premiers mois de l’année, afin que vous
puissiez comparer et éventuellement ajuster le nombre de
présentation à la levée.
Parlons encoredans cebulletinduPPRI : l’enquêtepublique
se déroulera en Mairie du 2 novembre au 3 décembre.
J’organiserai une réunion d’information le vendredi 5
novembreà20h30, salle polyvalente au cours de laquelle
je présenterai côte à côte l’ancien PPRI et le nouveau PPRI,
je vous donnerai lamarche à suivre pour déposer une requête,
car si le Conseil a fait fortement modifié le bassin inondable
il reste, aussi bien au niveau communal qu’au niveau
particulier, des remarques à faire.
Dans lemême ordre d’idée le Conseil a décidé de transformer
comme la loi l’oblige le P.O.S. en P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme), les études vont commencer cette fin d’année.
Nous associerons les habitants à l’élaboration de ce plan, des
réunions de concertation et d’information seront organisées
périodiquement.

L’appel d’offres du bâtiment périscolaire et multi accueil est
lancé il est ouvert jusqu’au 28 octobre avis aux artisans
d’Arc-et-Senans qui souhaitent présenter une offre.
Vous avez pu lire dans les comptes rendus du Conseil ainsi
que dans la presse que j’avais proposé à cemêmeConseil de
repousser l’âge minimum de participation au repas des
anciens. L’aspect démographique des tranches d’âges des
habitants est le suivant : + de 90 ans = 12, + de 80 ans = 93,
+ de 70 ans = 155, + de 60 ans = 221, + de 50 ans = 178, +
de 40 ans = 252, + de 30 ans = 207, + de 18 ans = 177. Ces
chiffresmontrent qu’enne prenant pas cettemesure rapide-
ment la salle polyvalente ne pourra plus décemment
accueillir les anciens. Je n’ai pas souhaité changer la formule
par un goûter ou un repas en deux fois, c’est la raison pour
laquelle les invitations seront faites en 2010 pour les 71 ans
et plus, en2012pour les 72 ans et plus, à partir de2012 l’âge
requis sera donc de 72 ans.
Enfin terminons par une bonnenouvelle : compte tenude la
fréquentation en hausse du bureau de Poste l’administration
postale a décidé d’augmenter à compter du 1er novembre,
les heures d’ouverture du bureau ; ainsi le soir au lieu de
fermer à 17 h le bureau sera ouvert jusqu’à 17 h 30. Encore
un petit effort et nous allons récupérer les heures d’ouverture
du matin.
Je vous souhaite un beau 4e trimestre et vous donne rendez-
vous début 2011.
Cordialement à toutes et à tous.
LeMaire
Jacques Maurice
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Déchets ménagers : nouvelle redevance en
2012.
À titre expérimental en 2011, en même temps que
la facture habituelle, une simulation de la future
tarification calculée en fonction du nombre de
levée du nouveau bac, sera envoyée à chaque foyer.
La distribution des bacs aura lieu du 20 au
30 novembre.
Ces bacs seront nominatifs. Il est donc important
de ne pas les échanger ; ceux-ci ayant une puce
pour compter le nombre de levée, c’est elle qui
fera foi.

Une lourde pièce de bois s’est détachée du haut
de la porte d’entrée principale de l’Église, risquant
de blesser les visiteurs. Suite à ce constat, il est
apparu que ladite porte est totalement vermoulue
et que sa réfection complète est nécessaire. Elle
sera réalisée dans le courant du 4e trimestre 2010.

P.P.R.I. : suite aux modifications apportées au
PPRI, une nouvelle enquête publique aura lieu, en
mairie, du 2 novembre au 3 décembre inclus. Une
réunion d’informations pour les habitants,
se tiendra à la salle polyvalente le vendredi
5 novembre, à 20 h.

La journée du sport ainsi que celle du
marché du terroir, ont remporté un vif succès.
Nous remercions tous les organisateurs et exposants.

La vente des terrains du lotissement
« des gabelous » a démarré (rappel du prix :
38 euros/m2). Cinq parcelles sont déjà retenues.

Projet d’implantation de l’espace multi-
accueil : la C.A.F. (Caisse d’Allocations
Familiales) a donné son accord pour l’accueil de 15
jeunes enfants (jusqu’à 6 ans).

Le centre péri-scolaire (cantine et garderie),
actuellement implanté dans les locaux de l’école,
sera transféré dans le nouveau bâtiment prévu dès
la rentrée 2011.

L’appel d’offre pour le choix des entreprises est en
cours.

MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Âgées) : les études continuent ; une réunion
d’informations avec les communes environ-
nantes aura lieu le mercredi 3 novembre.
Le projet, au vu du dépouillement des enquêtes
préliminaires, est très positif sur le secteur.

- Loto de l’école de foot d’Arc-et-Senans,
le 17 octobre, à partir de 13 h 30 à la salle
polyvalente, ainsi que le jeudi 11 novembre, au
gymnase de Mouchard, à partir de 13 h 30.
Petit rappel : au mois de juin 2010, les deux
équipes de foot évoluant à Arc-et-Senans,
ont gagné la coupe du Conseil général du
Jura ; il s’agit : des « Seniors B » et des «moins
de 15 ans » dans leur catégorie. Toutes nos
félicitations aux joueurs et aux entraîneurs.
Les inscriptions à l’école de foot (à partir de 5 ans)
s’effectuent au stade le mercredi à partir de 13 h 30
ou par téléphone auprès de D. BUSI : 03 84 57 40 23.

Le vide jardin de la Saline aura lieu le 24
octobre. Venez chercher vos plantes gratuites.

- Le souper dansant de l’école Saint-Bénigne
aura lieu le 6 novembre à la salle polyvalente.
Les réservations se font auprès de Mme GAUTHIER ,
Tél. 03 81 57 59 20.

- Le traditionnel repas des anciens se
tiendra le dimanche 14 novembre à la salle
polyvalente. Les personnes concernées recevront
une invitation du Maire.

Les nouvelles de la bibliothèque :
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque
participe au projet «couleurs femmes», qui met en
lumière des femmes remarquables.

Vendredi 22 octobre, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente, projection d’un film documentaire « la maison
des Babayagas ». Ce film présente un groupe de

L’Espace Culturel et d’animation

Les dernières décisions du Conseil



Parlez-vous
patois ?

• Piauner : rouspéter, réclamer avec insistance.
• Une plongeotte : bouchon sur un fil de canne à pêche.
• Un plotet : un parpaing.
• Un plumon : un édredon.

femmes âgées qui décident de créer une maison de
retraite autogérée, afin de préserver leur liberté,
leur autonomie, sans pour autant vivre isolées.
Le film sera suivi d’un débat, en présence d’une
représentante de la M.S.A., pour présenter le projet
de création d’une MARPA (Maison d’Accueil
Rurale pour Personnes Agées) sur Arc-et-Senans.

Mercredi 17 novembre,20h30à la bibliothèque :
accueil de deux comédiens pour la lecture d’un
ouvrage épistolaire « inconnu à cette adresse »
de K. KRESSMANN TAYLOR ; il s’agit de la
correspondance entretenue par deux amis très
proches : un Allemand et un Juif Américain, dans
les années 1930. D’abord chaleureux, les échanges
laissent rapidement transparaître le malaise face à
la montée du nazisme.

Les entrées de ces deux soirées sont gratuites. Vous
pouvez, pour les rendre plus chaleureuses, apporter
une boisson ou une douceur à partager.

Samedi 27 novembre, de 9 h à 12 h, à la
bibliothèque, dédicace du dernier livre d’Alain
GOY « le chêne et le billecul ». Une belle idée de
cadeau pour Noël !

- Le prochain TELETHON se déroulera les
3 et 4 décembre, dans la salle polyvalente.
Retenez votre soirée du vendredi 3 pour le repas
dansant ainsi que votre journée du samedi 4 :
nombreuses animations pour petits et grands. Un
tract sera distribué dans toutes les boîtes aux
lettres, courant novembre.

- Samedi 18 décembre, à 14 h, salle polyvalente,
après-midi récréative pour les enfants des écoles.

- Le comité des fêtes vous propose, le 31
décembre, à partir de 20 h, à la salle polyvalente, la
soirée réveillondunouvel an, animéepar« les sixties».

- Le repas dansant organisé par la commune
se déroulera en février 2011. De plus amples infor-
mations figurerontdans lebulletinde janvierprochain.

L’Espace Culturel et d’animation (suite)

• SCHNEIDER Anthony et
VERNIZEAU Manon, le 4 septembre 2010
Naissances
• Michel PONCET, le 25 juillet 2010
• Hubert VIENNET, le 14 août 2010

Décès
• DEMOUGE Soline, le 6 juillet 2010
• BOUILLET Clara, le 11 juillet 2010
• MAUFROY Tom, le 15 juillet 2010
• MAGNAC-CASTALDI Kylian, le 27 juillet 2010
• PANCE Louise, le 18 août 2010
• PETITJEAN Chloé, le 22 août 2010
• CHAUVIN Robin, le 26 août 2010
• MICHEL Laura, le 7 septembre 2010
• LOCATELLI Alessandra, le 18 septembre 2010
• BLAMPIED Adèle, le 23 septembre 2010

Nos citoyens
Bienvenue aux nouveaux habitants
• M. et Mme PASSEROTTE Sylvain
• Mme PASSERON Sandra
• BLANCHARD Renaud et MEULET Barbara
• M. et Mme SEDIROGLU Sultan
• Mme BUDNA Geneviève
• MANDRET Benoît et PENA Maïlis

Mariages
• BONDENET Bertrand et

GIBOUDEAUX Nathalie, le 17 juillet 2010
• LOCATELLI François et

GONCALVES DE OLIVEIRA Eva, le 24 juillet 2010
• BOUILLET Jérôme et

FROMENT Céline, le 7 août 2010
• MATHEY Florent et

KHAROUNI Nesrine, le 14 août 2010
• RENEVIER Jean-Baptiste et

DODANE Delphine, le 21 août 2010
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On sait qu’il existait, en 1577, une chapelle à l’intérieur de l’enceinte de la maison forte du Château
Rouillaud, au village d’Arc. On devine encore aujourd’hui la marque de cette motte féodale.
En 1636 une nouvelle chapelle fut édifiée. Elle fut préservée lors de la destruction du Château par les
Suédois.
Mais, deux siècles plus tard, en 1836, elle menaçait ruine et on la démolit.
Les habitants d’Arc l’ont reconstruite un peu plus loin (les pierres proviennent d’un ancien moulin situé
au Deffois), en 1913, en hommage au Sacré-Cœur.
La bénédiction de cette chapelle eut lieu le 21 septembre 1913, par Monseigneur Gauthey, archevêque de
Besançon.
Elle mesure onze mètres de long sur six de large. Dans la région, le « roman » est le style de toutes les
églises, on a voulu varier un peu en choisissant le « gothique » pour la chapelle d’Arc.
Elle possède six fenêtres (1,90 m X 0,60 m) ; la niche du fond est dans les mêmes mesures.
L’ornement principal de la chapelle est une magnifique statue du Sacré-Cœur, en pierre de Meuse, qui a
été restaurée par M. Krugel, marbrier à la Saline.
Le clocher et le toit ont été refaits au tout début des années 1980 : les agriculteurs ont financé les travaux
en donnant le produit de la vente de la laiterie d’Arc.
Une rénovation complète de l’intérieur de l’édifice a été réalisée en 1996-97, par une équipe de bénévoles,
grâce à une souscription.
La chapelle est ouverte tous les jours de l’année.

Histoire de la Chapelle d’Arc

Inauguré en 1858,
la maquette toute en pierre
réalisée par Alain Bonjour

est exposée au secrétariat de Mairie.

La Grotte des Essarts


