
N° 2 - juillet 2008

Le mot du Maire
Une fois n’est pas coutume mais aujourd’hui je vais vous
annoncer unemauvaise nouvelle pour 2009, il s’agit de la gestion
des ordures ménagères.

Petite explication :
Le budget des services : ordures ménagères, de l’eau, de l’assai-
nissement ne figure pas au budget global communal cela veut
dire que chacun de ces budgets doit être financé par des
fonds qui lui sont propres ainsi le budget de l’eau est alimenté en
recettes par la vente de l’eau et les taxes qui s’y rapportent, même
chose pour l’assainissement et même chose pour les ordures
ménagères.
Je vais aujourd’hui vous parler de ce budget. Inutile de vous dire
qu’il est régulièrement en augmentation et en 2009 il le sera
encore plus fortement que d’habitude. A cela plusieurs raisons et
plusieurs façons d’y remédier. Tout d’abord comment faire
diminuer la redevance ?
1-En limitant le ramassage à une tournée. Le prix du gasoil étant
un élément important des hausses programmées, ce sera chose
faite prochainement et je vous tiendrai informé du jour retenu.
2- En incitant les abonnés à trier convenablement. Nous avons
tous les moyens pour que cela puisse se faire : une décharge au
Deffois qui est surveillée et qui accepte à peu près tous les
déchets, un centre TRI à Quingey qui passe régulièrement dans
la commune pour les journaux, les habits et autres appareils à
recycler.
3-Enutilisant des poubelles qui acceptent les déchets recyclables
propres (il suffit de lire l’info sur le calendrier distribué en début
d’année avec les différentes dates de ramassage).
4- Enutilisant des bacs à verre situés à 4 endroits dans la commune.

Pourquoi cela va t-il encore augmenter plus en 2009
plusieurs raisons :

1- Je l’ai dit le prix du gasoil pour le ramassage des ordures.
2- Toujours le gasoil pour brûler ces mêmes ordures. Des
sondages ont été faits, dans des sacs qui arrivaient à l’incinéra-
teur, dedans les employés y ont trouvé des bocaux en verre, de la

ferraille, ces matériaux nécessitent pour être brûlés d’augmenter
à plus de 1000 degrés la température des fours alors que 700
degrés suffiraient d’où surconsommation de gasoil. Malgré cette
forte température il reste des résidus que des employés doivent à
nouveau trier avant de les redistribuer sous la forme
d’escarbille donc main d’œuvre en plus.
En résumé pour le prix du gasoil nous n’y pouvons pas
grand-chosemais pour le triage nous pouvons tout, ne pas trier
contribue à faire augmenter encore plus le coût. Je ne veux
pas parler de l’aspect écologique mais il a son importance
également.

Maintenant habitants d’Arc-et-Senans vous n’êtes pas plus
mauvais que les autres habitants du secteur qui vont subir la
même hausse, le fait de pas ou mal trier aura une incidence
plus ou moins forte sur le prix du traitement. Donc
inutile de venir se plaindre en juin prochain du coût
très important de la taxe des ordures ménagères, la
balle est dans notre camp à tous et si nous voulons
limiter la hausse trions, trions, trions…

Enfin la commune par l’intermédiaire de la
Communauté de Communes n’est là que pour
collecter la taxe. Inutile de s’en prendre ni aux
personnels ni aux élus, le coût est donné par le
syndicat de traitement des ordures selon le prix de
revient. Pour ceux qui veulent des explications plus
complètes celles-ci sont disponibles enMairie sous
la forme d’un récapitulatif quantitatif et financier.

En attendant des nouvelles plus réjouissantes que
je ne manquerai pas de vous apporter en octobre
prochain je vous souhaite à tous des vacances
sereines et réparatrices.

LeMaire
Jacques Maurice
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LES ARMOIRIES
Symbolique de la composition :
Les cinq tours du cimier symbolisent les deux châteaux du village : à l’ouest
château ROUILLAUD et à l’est château de ROCHE. Cet écu porte les armes
des quatre familles qui ont administré le village au cours des siècles :
ISELIN : de gueules à une fleur de lis d’OR mise en bande.
BRUN : d’OR à trois grappes d’ARGENT feuillées de SINOPLE.(vert)
POUPET : d’OR à un chevron de SABLE (noir) accompagné de trois
oiselets de SINOPLE.
MOUCHET : de gueules à trois faucons d’OR et de SABLE perchés.

Petit rappel historique :
Deuxmottes féodales délimitaient les villages d’ARC et de SENANS, l’une à l’ouest en lisière de la fôret deChaux : châteauRouillaud ;
l’autre à l’est en bord de la Loue : château deRoche. Ces deux forteresses sont connues dès leXIIe siècle. C’est autour d’elles que
viennent se fixer des noyaux de population. Les deux seigneuries (à peu près égales) sont tenues par 4 familles :
- le châteauRouillaud appartenait depuis 1374 à la familleMOUCHET. Il fut incendié en 1638.
- le château deRoche commandait, dès 1292un gué sur la Loue.Unprojet de pont a été envisagé en 1561,mais jamais
réalisé. Le fief sera vendu en 1667 à la famille BRUNquimodernisera le château, vraisemblablement sous sa forme
actuelle. En 1774 le barond’ISELINvend ses terres deRoche etRouillaud, dépassant huit hectares, auRoi LouisXVI
pour établir la nouvelle Saline d’Arc, dont les travaux commenceront le 15 avril 1775 (date de bénédiction de la première pierre posée).

L’ESPACE CULTUREL
• LES ANIMATIONS DE LA SALINE :
Du 28 juillet au 24 août : exposition - vente d’art
haïtien (association jurassienne les Amis d’Haïti).

En août : du 2 au 4 inclus : ciné cité films projetés
sur grand écran,
Du 5 au 10 inclus : théâtre, Don Juan de Molière par
la compagnie Bacchus,
Du 21 au 24 : théâtre « le Roi Nu ».

En septembre :
Le 7 : jeune public,
Le 12 : concert de l’Orchestre National de Lyon.
Le 14 : Montgolfières.
Les 20 et 21 : journées du patrimoine

En octobre :
Le 12 : un temps pour l’utopie,
Le 19 : vide jardins, de 9 h à 18 h.
Autre nouveauté à la Saline : exposition des tableaux
du musée Courbet d’Ornans, dans la Maison du
Directeur, durant toute la période de fermeture du
musée d’Ornans.

Football-club
d’Arc-et-Senans/Mouchard :
Le22août : tournoi àMouchard.
Le19octobre : loto du foot àArc-et-Senans.

L
• LE FESTIVAL DU COIN
de la compagnie « l’ANIMALRIT » (en partenariat
avec la Communauté de Communes du Canton de
Quingey, le Contrat Educatif Local et le Contrat
Territorial Jeunesse) se déroulera à Ronchaux le
20 septembre, site de la cascade.

Au menu :
Concerts, spectacles, pièces de théâtre, contes pour enfants
avec des compagnies professionnelles et amateurs, du
canton et de la région. Ateliers pour enfants (maquillages,
jeux de société, …). Des artistes peintres et sculpteurs du
canton viendront exposer et vendre leurs toiles au profit
de l’association « Coup de Pouce ».

L’entrée du festival du coin
est totalement gratuite.
Si vous souhaitez apporter votre aide pour divers
ateliers de déco ou de préparation du site,
vous pouvez appeler :

Hervé au 03 88 45 91 31 ou lamairie de Ronchaux.
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LES DERNIÈRES DÉCISIONS DU CONSEIL

•Point sur leP.P.R.I. (PlandePrévisiondesRisquesd’Inondations) :

LaDDEa adressé auMaire, le 4 avril 2008, unemise à jour duPPRI, l’invitant à prendre une délibération donnant avis sur le projet

(voir ci-après) ; elle a également informéde son intention demettre le PPRI à la signature duPréfet, toutefois elle s’engage à réaliser

un complément d’étude ainsi qu’une révision dudossier sur le territoire d’Arc-et-Senans, en fonction des résultats.

Par rapport au projet initial, cettemise à jour prend en compte les demandes portant sur des corrections de niveau suite à divers

relevés effectués par des géomètres, à l’initiative de particuliers et de la commune. Par ailleurs laDDEa classé en «urbanisé dense »

les zones jouxtant laGrandeRue, permettant de reclasser quelques terrains. Cesmodifications bénéficient à des particuliers ainsi qu’à

deux projets de lotissements de la commune.

Bien que cesmodifications représentent des avancées intéressantes, le problème reste entier puisque la crue centennale duPPRI

inonde une zone allant jusqu’à laGrandeRue, qui est sans communemesure avec les inondations observées sur une très longue

période.Nous sommes conscients que, dans sa version actuelle, le PPRI représente des contraintes sur le développement du village,

sur son activité artisanale et industrielle (zone des Limes) et sur les bâtiments existants. Le conseilmunicipal continuera à s’investir en

coopérant avec laDDEafin d’obtenir un amendement de l’étude, la rendant cohérente avec les observations du terrain (pour de plus

amples infos, une analyse technique dudossier est disponible enmairie).

Les prochaines procédures seront les suivantes :

Approbation en cours duPPRI qui concerne 31 communes,

Complément d’étude surArc-et-Senans,

Amendement duPPRI sur la commune en fonction des résultats de l’étude complémentaire.

Délibérationdu23mai, viséepar lePréfet le 29mai :
«Après examendes éléments communiqués par laDDE sur le projet de PPRI de la Loue, le conseilmunicipal prendacte des avan-
cées réalisées et émet unavis favorable sur celles-ci ; il prendacte de l’engagement duPréfet de réaliser, dès l’approbation duPPRI,
une étude hydraulique spécifique en vue de préciser les aléas sur la plaine d’Arc-et-Senans et demande à être associé et informéde
l’avancement et du contenude cette étude. Ilmaintient les réserves nonprises en compte sur les zonages et en particulier sur la carte
des aléas surestimés, qui doivent être révisés dans lesmeilleurs délais, à la suite de l’étude complémentaire ».

Parlez-vous
patois ?

•Posed’unpanneaud’affichagemunicipal sur la façade du« tabac– journaux » auCentre Bourg.

•Enprojet : créationd’unW.C.publicdans le parc de lamairie, après étude de faisabilité.

•Denouveauxpanneauxdesignalisationdes différents parkings serontmis en place dans le village.

• Un bigot : une pioche à deux dents
• Une braillotte : façon de crier ou d’émettre des sons bruyants,discordants.
• Du butin : une dot, des biens, ensemble des avoirs du ménage.
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La vie des associations
La Ligue Contre le Cancer recherche des bénévoles sur
le village ;
contacter Mme WILHEM – Tel. 03 81 57 52 88

Nos citoyens
Bienvenue aux nouveaux habitants
M. HAVARD - BERTOLI

Mme RENOUARD Colette

M. Mme CHARLES

Les mariages
Elvina FAILLENET et Nicolas LUGANT

le 26 avril 2008

Les naissances
Enzo PAGEAUX 25 avril 2008

Enzo MATHEY 30 avril 2008

Eve RENAUD 25 mai 2008

Les décès
Joseph DOLE 2 mai 2008

Robert RAPINE 19 mai 2008

Marie Louise PITON veuve BULLE 20 mai 2008

Julien SAUVAGEOT 22 mai 2008

Gertrud LESER veuve SIMMAT 27 mai 2008

Viviane CASSINA veuve RAVESKI 18 juin 2008

SOYONS PROPRES :
Sur le parking du Centre Commercial,
des poubelles sont à votre disposition.

SOYEZ CITOYENS, UTILISEZ-LES !

STABILITÉ
ENSEIGNANTE RETROUVÉE
AU GROUPE SCOLAIRE
Alarentréeprochainedenouveauxprofesseurs
desécolesontéténommésleplussouventàtitre
définitif. Il s’agitde :

MadameREGNIERCarole directrice qui aura
en charge les CE1 et les CE2.

MadameBOTTEREAUMuriel qui aura
en charge les CM1 et les CM2.

MademoiselleMARGOTVirginie qui aura
en charge lesmaternelles.

MesdamesBIONChristelle et CLAVEYAmandine
qui se partageront unmi-temps en charge
duCP et de la grande sectionmaternelle.

Inscriptions, renseignements enMairie.
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ARBEL :Fabricationdepalettes–ZIavenuede laSaline–Tél.0381574238

ARC ELECTRIQUE : Installationélectrique–47 ruedesTopes–Tél.0381579768

AUPETRIN COMTOIS :Boulangerie, pâtisserie–4ruedeRans–Tél.0381574673

AUTO CONTROLE 25 :Contrôle technique–22GrandeRue–Tél.0381574995

AUXFLEURSDUVALD’AMOUR :Fleurs–9GrandeRue–Tél.0381574418

BARDE LA SALINE :Bar, restaurant–35GrandeRue–Tél.0381574949

BARDEHOOP :Bar, chambresd’hôtes -36GrandeRue–Tél.0381576792

BEYAlain :Motoculture, voitures sanspermis, scooters–ZIavenuede laSaline–Tél.0381574355

BIDAUTGérard :Carrosserie–51GrandeRue–Tél.0381574098

BOLE J. Luc :Chauffage, plomberie, sanitaire–10routedeBesançon–Tél.0381574533

BOUCHERIE GROSJEAN :Boucherie charcuterie traiteur–10GrandeRue–Tél.0381575989

CAFÉSRENAUD : Torréfactiondecafé–ZIavenuede laSaline–Tél.0381574260

CASETOR SAS :Fabrication, conceptioncaissesde transport–ZIavenuede laSaline–Tél.0381575301

CHAUSSAROTPaul : Installationélectrique–6ruedeRans–Tél.0381574586

CHAUVIN François :Exploit. forestière, sciage, bois chauffage–63GrandeRue–Tél.0381574237

CHENU Franck :Menuiserie, tournerie–MoulinToussaint (parCramans)–Tél.0384376242– franck.chenu@wanadoo.fr

CHRISVAL SNC :Tabac, journaux, loto–2ruedeRans–Tél.0381574652

CLEANAUTO :Garage–ZIavenuede laSaline–Tél.0381575068

COSTERGAlain :Venteàdistanceproduitsnaturels, bienêtre–11 routedeRans–Tél.0381574335–www.chamarrel.com

DOMCOIFFURE :Coiffure–33GrandeRue–Tél.0381574951

ELDORADO :Bijoux,minéraux, cadeaux–24GrandeRue–Tél.0381574972

FAILLENET Christophe :Elagage, abattageet entretiend’arbres–73AGrandeRue–Tél.0381635324

F.C.B.E. :TravauxPublics–35GrandeRue–Tél.0381573235

FENOT Frédéric :TravauxPublics–8ruedesCommunaux–Tél.0381574469

FONCIA ELITIMMO :Agence Immobilière -37GrandeRue–Tél.038157 1818

FONTAChristophe :Entretienparcs et jardins–5 ruede laLouvotière (Liesle)–Tél.0381575267

FRUITIÈREVINICOLE :Vins–Avenuede laSaline–Tél.0381574337

HONLUKEMIN :Exploitation forestière–7 ruede laFromagerie–Tél.03815755 13

HOTELRESTAURANT « LeRELAIS » :Restaurant, hôtel–Placede l’Eglise–Tél.0381574060

NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS
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JACQUESRoland :Peinture, plâtrerie–13 ruedesTopes–Tél.0381574588

JACQUIER Thierry :Peinture, plâtrerie–4ruedesCarrières–Tél.0687349378

KEBAB25 :Restauration rapide–Placede l’Eglise–Tél.0381574773

LIEVAUDDavid :Ebénisterie–ZIavenuede laSaline–Tél.0381575851

LIOTEPascal :Transporteur–5ArueMourolin–Tél.0381574694

MAXIMARCHE :Alimentation«MaxiMarché» -4 ruedeRans–Tél.0381574259

MICHELAMADRY :Chauffage,plomberie, sanitaire–10avenuede laSaline–Tél.0381575011

MOTAGOMES José :Maçonnerie–43ruedesTopes–Tél.0381574624

MOULIN TOUSSAINT : accès par CramansGammede farinesdestinéesauxparticuliers–Tél.0384376014

PEINTURES 2000 :Peinture, plâtrerie–ZIavenuede laSaline–Tél.0381575616

PERCIER J. Luc :Charpente, couverture–14 rueduChaillolet–Tél.03815747 18

PEVESCAL :MenuiserieP.V.C.–3Roche-sur-Loue–Tél.0381574101

RENARDFrançois :Maçonnerie–22routedeRans–Tél.0381574798

RITU’ELLE BEAUTE :Soins esthétiques - 32BGrandeRue–Tél.0381579590

ROBARDET SODEX :Electro-ménager–24GrandeRue–Tél.0381574279

SALONDEFINITIFS :Coiffure–Placede l’Eglise–Tél.0381574787

SARL SCIERIE CHAUVIN :Scierie–LesHautsduDeffois–Tél.0381574285

SCOP LOMBARD : Injectionplastique–2ruedeBesançon–Tél.0381575610

SIME2000 : Informatique–14GrandeRue–Tél.0381575993

SO.E.GA :Maintenance Industrielle–11bis routedeRans–Tél.0381574961

TALBOIS :Scierie–LesHautsduDeffois–Tél.0381574554

TROUTTET Laurent :Ebénisterie–4ruedeRans–Tél.0381574847

Nos professionnels de santé
CHAUSSAROT Marie-Jeanne : Infirmière – 6 rue de Rans – Tél. 03 81 57 42 29
COMTE-VOINOT : Orthophoniste – 15 Grande Rue – Tél. 03 81 57 46 53
CONTOZ Alexandre : Podologue – 6 rue de Rans – Tél. 03 81 55 60 18
GASSER Francis : Kiné – 2 rue de Rans – Tél. 03 81 57 48 92
LANQUETIN Sylvestre : Pharmacien – 2 rue de Rans – Tél. 03 81 57 42 46
LHOSMOT J. Louis :Médecin - Grande Rue – Tél. 03 81 57 41 12
MUSTER Thierry : Chirurgien dentiste – 1 rue de la Gare – Tél. 03 81 57 40 38
ROUSSEL Jacques :Médecin – 16 Grande Rue – Tél. 03 81 57 41 82
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