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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Ce bulletin est la 24e édition des informations communales.
Lors de mes vœux à la population, j’ai fait le bilan des réalisations
communales de ces 6 dernières années. Je vais donc les
rappeler ici : Réfection de l’église, fin des travaux lotissement
rue Ledoux, (engagés par le Conseil précédent).
Assainissement : Bouclage grande rue avec la rue de la levée,
avenue de La Saline, rue des tôpes, rue de la Pérouse, Moulin
Toussaint. Eau potable et renforcement incendie : Avenue de
la saline, rue des tôpes, rue de la Pérouse. Création du parking
rue des Sauniers. Trottoirs rue de Dole, rue de la fromagerie,
rue des forges. WC publics, 4 ralentisseurs, 1 panneau
d’informations municipales, 1 réseau de caméras de
surveillance. Réaménagement de la voirie zone des limes.
Création du multi accueil et du périscolaire avec 6 créations
d’emplois. Création du centre bourg.  Création de la rue du
saumoduc (entre les graduations et la levée, pour la desserte
de la MARPA). Lotissement des Gabelous, lotissement à la
levée. Achat de terrains derrière La Saline au CGD, grande-rue
(face au groupe scolaire), rue de la levée (MARPA) à l’Isle, au
total 3,80 ha de terrain en zone constructible après viabilisation.
Réaménagement de la Mairie. Réfection de la toiture de la
salle polyvalente suite à des fuites depuis sa construction. Plan
local d’urbanisme en cours d’élaboration et pour lequel nous
nous battons pour faire admettre par l’administration nos
souhaits pour le développement d’Arc-et-Senans. Enfin le
plus important, et qui ne se voit pas c’est la modification du
PPRI qui a permis de conserver la valeur des habitations (une
maison en zone rouge PPRI perd 50% de sa valeur et nécessite
avant la vente la mise aux normes de la construction) On
conserve donc les autorisations de constructions, les agran-
dissements dans les quartiers à la levée, avenue de La Saline,
zone des limes, rue des tôpes, rue de la vieille barque, grâce à
cette modification.    

Cela représente sur 6 ans :

� TRAVAUX ...................................................... 4 890 000 €

� SUBVENTIONS .............................................. 1 467 000 €

� EMPRUNT ........................................................ 1 239 000 €

� AUTOFINANCEMENT.................................. 2 184 000 €

Soit un autofinancement annuel sur 6 ans pris sur le budget de
fonctionnement d’environ 364 000 €.

Ces 364 000€ € représentent les économies que nous faisons
chaque année sur le budget de fonctionnement de la commune.

Enfin je vous informe que je serai à nouveau candidat à la
charge de Maire lors des prochaines élections municipales,
10 personnes de l’ancien Conseil sont sur ma liste, elles ont
décidé de me faire à nouveau confiance. 9 nouvelles
personnes se joindront à nous et viendront apprendre le
métier pour je l’espère continuer dans l’avenir et gérer au
mieux les affaires communales.

Puisque je parle des élections, je vous rappelle que la nouvelle
loi électorale ne permet plus le panachage dans les communes
de plus de 1000 habitants, elle impose la parité hommes
femmes, ainsi vous devrez voter liste complète. Je sais cette
loi n’a peut-être pas l’agrément de tous mais c’est la loi. Ce
sera d’autant plus difficile si votre fils, ou votre fille, ou votre
ami n’est pas sur la liste de celui que vous avez choisi comme
Maire, il faudra quand même faire un choix, heureusement
les bulletins de vote sont anonymes et les isoloirs étanches
alors…. En annexe vous avez un feuillet qui vous explique les
grandes lignes de cette nouvelle loi électorale. 

En annexe vous avez également la fiche d’inscription au repas
communal, il aura lieu le 22 février, la date limite d’inscription est
fixée au 14 février en échange d’un chèque de 6 € / personne
à l’ordre du trésor public. Je rappelle que seuls les résidents à
Arc-et-Senans peuvent s’inscrire, désolé pour vos parents ou
amis qui habitent à l’extérieur.

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année, la santé, du travail pour tous et le succès
dans la réalisation de vos projets ou entreprises.

Le Maire
Jacques Maurice
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ARC ET SENANS accueille de nouveau le
Tour de France en 2014. Il traversera la
commune venant de Liesle pour se diriger
vers Chissey-sur-Loue le mercredi entre 11 h
(Caravanne publicitaire) et 14 h (passage
des coureurs).



• Le calendrier 2014 de ramassage des bacs  est disponible
en mairie. Attention : pour les ordures ménagères, le jour
change : ce sera le mercredi (au lieu du mardi).

• Le marché d’affermage des réseaux d’assainissement et
d’eau a été renouvelé pour 12 ans à la société VEOLIA, suite
à un appel d’offres.

• Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil
Général pour la réfection intérieure du groupe scolaire
« le Petit Prince » (coût estimé des travaux : 426 000 euros).

• Les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place dès
la rentrée de septembre 2014. En accord avec les Parents
d’élèves et les intervenants d’éducation, il y aura classe le
mercredi matin.

• Élections municipales de mars 2014 : elles auront lieu
les 23 et 30 mars prochain. Un nouveau mode de scrutin
s’appliquera à notre commune qui compte plus de 1 500 habitants.
Vous trouverez toutes les explications nécessaires à leur bon
déroulement sur le feuillet joint.

Information préfectorale :
Suite au décret du 18 décembre 2013, relatif à la prolongation
des cartes nationales d’identité (C.N.I.) sécurisées
délivrées à des personnes majeures, leur validité passe de
10 à 15 ans.

Cette mesure sera également applicable aux C.N.I. sécurisées,
délivrées aux personnes majeures entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013. Pour celles-ci, la prolongation de
durée sera automatique et ne nécessitera aucune démarche
de la part des administrés ; en effet la date inscrite sur le titre
n’aura pas à être modifiée pour que sa validité soit prolongée
de 5 ans.

Les C.N.I. délivrées à des personnes mineures
conserveront, en revanche, une durée de 10 ans.

Le renouvellement n’est pas nécessaire si la C.N.I. est en
cours de validité au 1er janvier 2014 et qu’elle avait été 
délivrée à des personnes majeures.

Merci aux habitants, à l’association des
commerçants / artisans et à la commission
« fleurissement » pour les décors, illuminations
et animations diverses, qui ont égayé notre
village durant les fêtes de fin d’année.

Le TÉLÉTHON des 6 et 7 décembre 2013 a permis de
reverser à l’Association Française pour les Myopathies la
somme de 6 600 euros (dont 315 euros de dons).
La générosité des organisateurs bénévoles, sponsors, participants
extérieurs et donateurs divers, ne se dément pas. Un grand
merci à tous pour la réussite de cette manifestation.

Samedi 18 janvier, soirée dansante du
foot. Réservations au 06 61 05 00 17

Dimanche 9 mars (à partir de 13 h), 
LOTO école du foot. 
Sallle Polyvalente.

Le Comité des Fêtes propose, à la salle polyvalente :

• Samedi 18 janvier : concours de tarot, inscriptions 
à partir de 20 h.
• Samedi 15 février : la pièce de théâtre 
« mettez-vous à table », par la troupe La Serpentine.
• Samedi 22 mars : soirée cabaret avec 
« Tentation Danse » (association de Valentigney).

Le repas communal annuel aura lieu
le samedi 22 février, à partir de 20 h,
salle polyvalente.
Le bulletin d’inscription ci-inclus est à retourner en mairie,
pour le 14 février au plus tard.
Rappel : repas réservé aux habitants d’Arc-et-Senans.
Règlement par chèque de 6 euros/personne, à l’ordre
du « Trésor Public ».

Le spectacle de Noël des
enfants des écoles, offert par
la commune, qui a eu lieu le 22
décembre 2013, a charmé petits et
grands. Un moment enchanté pour
tous, heureux de se retrouver pour
quelques heures magiques.

L’Espace Culturel et d’animation 

Les dernières décisions du Conseil



Parlez-vous 
patois ?

• À point d’heure : très tard, à une heure déraisonnable.
• Comme que comme : de toute façon, c’est ainsi.
• Pleurer la michotte : se plaindre, réclamer, solliciter une faveur.
• Tiaffer dans la gouillasse : patauger dans la boue, sauter dans les flaques.

Nouveaux artisans
� Atelier COUd’FIL : couture, retouches... Appeler Nadine Galmiche au 07 89 66 51 21.

� EURL Chauvin Jean-Yves : tous services aux particuliers (entretien, rénovation...) Tel 07 50 95 82 66 ou 03 81 57 47 15.

DISTINCTION ARTISANALE
Monsieur Fritz, notre boulanger, vient d’obtenir le titre très envié de « maître artisan boulanger pâtissier », lors du concours
« stars et métiers 2013 ». Deux de ses apprentis ont également été récompensés : CAP boulangerie pour Benoît Girod et BP 
boulangerie pour Raphaël Veletta. Félicitations aux trois heureux lauréats.

Nous rappelons aux Présidents d’Associations qu’ils doivent donner leur mail ou celui de leur 
association, en mairie : « mairie.arc-et-senans @wanadoo.fr », ou par téléphone au 03 81 57 42 20 afin de pouvoir mettre en
place des listes de diffusion pour des informations diverses et ponctuelles.

Bienvenue aux nouveaux habitants

• Mme BOUTRY Élyane

• M. et Mme VALION François et Colette

• M. et Mme LALLEMENT Alexandre

• Mme RAMBOZ Marie-Hélène

• Mme GAUTHERON Carine

• Mme TOURNIER Valérie

• Mme PFEIL Marie Pierre

• Mme COLMAR Éliane

• M. POCTIER Guillaume

• Mme CERDAN Camille

• M. et Mme STUDER Philippe et Nadette GUYON

• M. et Mme LIEVIN Jean-François

• M. et Mme LALLEMENT Noël et Nicole

Mariages

• Ndiouga DIOUF et Anne-Sophie RENAUD...... le 5 octobre 2013

Naissances

• Dévinna MATHEY .................... le 23 septembre 2013
• Lola RAMBOZ ............................ le 29 décembre 2013

Décès

• Nicole CARON née De LESSAN.... le 18 octobre 2013
• Claude RABBE ................................ le 23 octobre 2013
• Laurent MARTINET ...................... le 31 octobre 2013
• Bernard FONTA .......................... le 1er décembre 2013
• Antoinette VIENNET née ROCH le 8 décembre 2013
• Roland FARGETTE .................... le 25 décembre 2013

Nos citoyens
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De l’Antiquité au début du Moyen Âge, les échanges
sont souvent associés aux grandes routes commerciales.
Les échanges commerciaux ont véritablement pris leur
essor aux temps modernes avec la production massive
de biens engendrés par la révolution industrielle.

Dans notre village, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la vie
était très largement de type autarcique. Puis progressivement,
tout d’abord avec les marchands ambulants, les habitants
d’Arc-et-Senans commencèrent à consommer des produits
manufacturés venant de l’extérieur.

Dans les campagnes où les paysans vivaient des produits de
leur ferme, loin de tout commerce, les colporteurs ont
été longtemps les seuls représentants du monde extérieur
et de ses nouveautés. Bien qu’ils aient souvent été assimilés
à des vagabonds, leur métier était en fait bien organisé
et réglementé. Ils étaient souvent eux-mêmes des paysans
qui partaient sur les routes au début de la mauvaise saison,
pour augmenter leur revenu. 

Munis d’une patente préfectorale, achetant au départ
leurs marchandises dans la ville la plus proche, ou chez
des artisans locaux, ils suivaient ensuite des circuits
réguliers, présentant leurs produits dans des boites
parfois appelées « marmottes ». Ils proposaient ainsi
de la mercerie, des couteaux, des almanachs, des petits
livres et objets pieux, de la quincaillerie, des images et
des jeux de cartes, parfois des coupons de tissus. Dans
le Jura certains se spécialisaient en bijoux ou lunetterie.

L’apogée de ce petit commerce se situe au XIXe siècle,
avant l’arrivée du chemin de fer et le développement
des transports.

Mais ces échanges n’ont pas concerné que les biens. Ils
ont aussi favorisé la circulation des idées et les mouvements
de population. Des réseaux de connaissance se mettent
en place. À titre d’exemple, ce fut le cas de la famille
Berthet qui a créé le commerce « Bon Marché » de la
« Côte de Senans » (photo ci jointe) et  de la famille
Desjacques, également dans le commerce,  qui s’installa à
Arc aux début des années 1900. Ces familles sont
toutes deux originaires du même village de Haute
Savoie (Villard-sur-Boège).

Concernant l’alimentation, l’évolution fut plus tardive.
Vers le milieu du XXe siècle, l’essentiel de la nourriture
est encore produit localement. Moins d’un demi siècle
plus tard, avec l’accélération des échanges, rares sont
aujourd’hui les produits d’origine locale.

Cet article,  ainsi que les 23 qui ont précédé, ont été préparés
par les membres de la « commission histoire/archives » :
Marguerite Bouillet, Danielle Chevalier, Marie-Thérèse
Cretin, Gérard Cuenot, Michel Lacroix, Claudine
Lefort, Michel Faivre , Daniel Fonta, Pascal Percier
(rapporteur de la commission).

Nous espérons avoir partagé avec vous tout le plaisir
que nous avons eu dans nos travaux de recherche
documentaire nous ayant permis de  préparer ces
quelques pages de l’histoire de notre commune.

Car, « Bien connaître son pays, c’est l’aimer mieux, et
quel attachement plus fort on porte à son village quand
on sait le peupler de tous les souvenirs et de tous les
enseignements du passé ». C’est ainsi que fut introduit,
dans sa préface, le livre de l’abbé Létondal « Arc-et-
Senans à travers les âges ». 

DES COLPORTEURS AU SUPER MARCHÉ


