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Dimanche 8 septembre
Vide Grenier à Gonsans

ÉDITORIAL

Lundi 16 septembre
Reprise des ateliers des Artistes à la Campagne

Samedi 12 octobre
Marché Festif sur le site de Consolation organisé
par la Communauté de Communes des Portes du
Hauts-Doubs

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 9 au 20 septembre 2019
UN NOUVEL OUTIL D’INFORMATION
PanneauPocket
est
très
simple
d’utilisation, testez vous-même !
Pour télécharger gratuitement l’application sur votre
téléphone, recherchez PanneauPocket sur APP Store
ou Google Play ou flashez les QRCodes.

« Gonsans dans la poche »
Votre commune se dote d’un nouvel outil
numérique pour mieux communiquer en
permettant la transmission d’informations en
temps réel. Il vous suffit de télécharger
gratuitement et anonymement l’application
PanneauPocket sur votre smartphone. Vous
recevrez ensuite les notifications instantanément
lorsque la mairie diffusera ses messages
d’information ou d’alerte. C’est outil est également
à la disposition des associations du village.
Les travaux de l’église touchent à leur fin. Seuls les
aménagements extérieurs doivent encore être
achevés. Désormais ce sont les travaux de
restructuration du bâtiment des vestiaires du stade
qui vont débuter. Outre la mise aux normes en
matière d’accessibilité et de sécurité incendie, le
projet qui se concrétise permettra d’améliorer les
performances énergétiques du bâtiment et de
pallier aux difficultés de coactivité sur le site.
Vous trouverez dans ce flash les différentes vues 3D
de l’état projeté.
Les prochaines élections municipales auront lieu
dans 6 mois et la loi ne me permettra plus de
communiquer sur le bilan du mandat. Je tiens à
saisir cette dernière occasion pour remercier
chaleureusement l’ensemble des conseillers
municipaux et les adjoints qui ont œuvré et se sont
mobilisés à votre service durant toutes ces années.
Naturellement je n’oublie pas Serge Kovacic et j’ai
une pensée émue pour Franck Mathé qui nous a
quitté subitement en juin dernier. Franck s’est
investi de toutes ses forces pour le village et c’est
une lourde perte pour notre communauté. Nous
pensons fort à sa famille.
Samuel GIRARDET

Faites passer le
message autour
de vous !
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La vie du village
1. Le Tour de France
Le passage du Tour de
France le 12 juillet dernier
a attiré de nombreux
spectateurs venus parfois
de très loin. Les habitants
ont participé de façon
active à cet évènement. La
décoration a été appréciée
et a fait l’objet de plusieurs
articles régionaux.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
cette formidable réussite, contribuant ainsi à
véhiculer avec fierté une belle image de notre
village. Merci aux habitants qui ont décoré les
devantures des maisons et surtout merci aux
associations qui se sont largement mobilisées
(le
comité d’animation, l’association des
parents d’élèves, l’association des vétérans et
l’ACCA).

Confortablement installés !

Prêts à accueillir le tour
Le couvre-chef de circonstance

Beaucoup de monde au bord des routes

La caravane dans la fumée du barbecue
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2. Concert à l’église
Un concert organisé par l’association des amis
de l’église Saint-Maurice et la commune de
Gonsans réunissant deux chœurs de la Région,
SoprAlti de Mamirolle et Les Chenestrels de
Besançon, s’est déroulé le samedi 1er Juin.
Cette manifestation a permis de collecter 1 400
euros. Mille mercis aux chorales ainsi qu’aux
généreux donateurs.
Une activité importante à la buvette

Un clin d’œil rétro !

3. Restauration d’un mur à l’entrée du sentier
« Lutin Malin »
L'association « Murs et Murgers, Patrimoine des
Montagnes du Doubs et d’Ailleurs » composée
de bénévoles a finalisé la restauration d'une
portion d'un mur de pierres sèches. Un peu de
bonne volonté et une paire de gant pour
réaliser un travail convivial d'un projet commun
avec la commune.
Sincères remerciements aux personnes qui
n'ont pas ménagé leur peine pour terminer ce
travail de restauration dans la bonne humeur.
Merci de veiller à ce que les enfants
ne grimpent pas sur cet ouvrage, témoin du
passé, ni ne le démontent.

Un camping à Gonsans

« L’église passe à la télé ! Un bien beau
clocher ! »
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4. Parcours
pédagogique
de
randonnée
patrimoniale
Dans le cadre du projet de création d’un
parcours de randonnée patrimoniale, des
rencontres entre des anciens du villages et des
enfants du groupe scolaire ont été organisées
pour collecter des informations sur la vie
d’antan à Gonsans.
Mme Elodie Wiedenkeller de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Doubs est
chargée du projet sous la responsabilité de M
Hervé Kovacic.
Merci aux enseignantes et à tous les
participants.

Informations utiles
La commune

3. Location de la salle du stade suspendue
Durant les travaux de restructuration du
bâtiment des vestiaires du stade, la salle ne sera
pas disponible à la location. Les travaux doivent
démarrer en octobre et durer jusqu’au mois de
juillet 2020.

1. Arrêté préfectoral du 23/08/2019

Restriction provisoire des usages de l’eau :
niveau 1
Pour plus d’informations consulter le site
internet de la commune, www.gonsans.fr, ou
l’affichage en mairie.

La Communauté de Communes
4. Programme des animations relais petite enfance
septembre 2019
Les animations sont ouvertes aux enfants non
scolarisés accompagnés par un adulte et sur
inscription obligatoire.
À Valdahon : de 9h30 à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h
dans les locaux de la Maison de l’Enfance ou
dans les locaux de la Communauté de
Communes, les 3èmes, 4èmes et 5èmes lundis
matin du mois.
À Bouclans : de 9h30 à 11h30 : Le 2ème jeudi
matin du mois à la salle de la mairie et de 10h à
11h30 : À la médiathèque selon planning.

2. Carte avantage jeunes
Les cartes Avantages Jeunes sont
offertes par la commune pour
les jeunes de Gonsans dès leur
entrée au collège jusqu’à l’âge
de 20 ans. Elles sont à retirer en
mairie sur présentation d’une
pièce d’identité, approter une
photo d’identité.
Elles sont à récupérer en mairie dès le 23
septembre.
Attention : Cartes fournies dans la limite du stock
disponible.
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Renseignements et inscriptions 03.81.26.00.92
ou 07.86.16.36.98 ou e.laligant@portes-hautdoubs.fr.
5. Site de Consolation
Le projet autour du site emblématique du Val de
Consolation s’inscrit dans une démarche
collective, coconstruit par l’ensemble des acteurs
du territoire. Dans le cadre du projet de
revitalisation initié en partenariat avec la
Communauté de Communes des Portes du Haut
Doubs, France Active Franche-Comté et la
Fondation du Val de Consolation, un travail
d’identification d’activités adaptées au site et de
prestataires a été réalisé dans le cadre d’ateliers
participatifs visant à proposer un programme
d’activités pour la saison 2019 permettant de
développer l’attractivité du Val de Consolation.
Un fascicule de ces activités est disponible en
mairie.
Un marché Festif, dans le cadre de la dynamique
de développement des circuits alimentaires de
proximité, se tiendra le samedi 12 octobre 2019
sur le site de consolation. Objectif : Sensibiliser
les citoyens au « bien-manger local » et créer un
lien entre producteurs locaux et les
consommateurs. Entrée libre.
6. La seconde vie de nos déchets
Une question sur le tri ? Besoin d’informations ?
S’adresser à la Communauté de Communes des
Portes du Haut-Doubs à Valdahon. Service
Déchets : Guillaume Jeanningros et Stéphanie
Redoutey
au
03.81.56.39.30
ou
g.jeanningros@portes-haut-doubs.fr
Conseillère du tri et de la prévention des déchets
de Préval Haut-Doubs : Caroline Grandjean
06.35.15.08.34 ou info.valdahon@preval.fr

Les associations
5. Football Club du Premier Plateau
Le club de Bouclans- Gonsans est devenu depuis
cet été Football Club du Premier Plateau. En
effet, depuis de nombreuses années les effectifs
s’amenuisent et la crainte de voir à long terme,
disparaître l’un des plus ancien club sportif de
nos deux communes devenait une réalité. En
mars 2019 une première réflexion s’est engagée
avec les communes de Morre, Montfaucon,
Genne, La vèze, Nancray et Osse pour réfléchir
ensemble à la pérennisation de nos clubs

sportifs. La tâche s’est avérée trop importante
pour que nous puissions, à l’image des équipes
jeunes (regroupées sous l’entité Monts et
Vallées), ne faire qu’un seul et même club pour
toutes ces communes.
Les Présidents des Clubs de Bouclans-Gonsans et
Nancray-Osse, en commun accord avec leurs
adhérents, ont alors pris la décision de
poursuivre le travail et de proposer la création du
nouveau club « FOOTBALL CLUB DU PREMIER
PLATEAU ».
Cette nouvelle entité vient de voir le jour
pendant l’été 2019. Le club représente nos
quatre communes et tentera de faire briller au
plus haut niveau les couleurs de celles-ci. Et
comme « les bonnes nouvelles n’arrivent jamais
seules », le club de Bouclans-Gonsans, avant sa
disparition, à travers son équipe séniors, a porté
haut les couleurs de nos deux communes en
accédant à la première place de son groupe en
championnat départemental et par conséquent
permet l’accès de l’équipe en deuxième division
départementale. Cela n’était pas arrivé depuis
de nombreuses années, c’est pourquoi nous
tenons à le souligner.
Dans notre nouveau club deux équipes joueront
dans la même division mais pas dans le même
groupe, ce qui créera encore plus d’émulation et
d’esprit de compétition. Alors, avis aux amateurs,
nous sommes à la recherche de joueurs petits et
grands qui voudraient participer à cette nouvelle
aventure. Un nouveau départ pour de nouvelles
ambitions, qui nous l’espérons, continueront à
vous faire vibrer au bord et sur les terrains de
nos communes.
Enfin nous tenions à remercier la commune de
Gonsans pour son soutien indéfectible depuis
toutes ces années.
Dans l’espoir de vous voir sur ou hors des
terrains de nos belles communes, nous nous
tenons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Contact : MICHEL Gino au 06.10.08.61.14 ou
gino.michel@orange.fr
7. Les Artistes à la Campagne
Dès le 16 septembre, les ateliers des Artistes à la
Campagne
reprennent :
danse,
théâtre
d'improvisation, couture, chorale, poterie, photo,
cuisine : il y en a pour tous les goûts et tous les
âges !

5

o Samedi 7 septembre journée d'informations et
d'inscription de 9 à 11h30 à Roulans et de 14 à
16h à la mairie de Glamondans.
o Samedi 21 septembre 14-20h Assises de la
Mobilité à Baume les Dames
o Samedi 28 septembre à Naisey-Les-Granges et le
samedi 5 octobre à 20h Bouclans spectacle
« Bête et méchant...mais pas que » !
o Vendredi 18 octobre Assemblée Générale à
19h30 salle du tribunal à l'hôtel des services à
Baume les Dames
Informations : 07 82 81 96 34
www.artistesalacampagne.fr

Offre d’emploi
8. Tu as entre 16 et 25 ans et la Radio t’intéresse ?
Cette offre est faite pour toi !
Radio Collège
Pergaud à Pierrefontaine les
Varans et Radio Collège Edgar Faure à Valdahon
recherchent chacune un(e) Jeune motivé(e) pour
une Offre de SERVICE CIVIQUE à partir du 1er
Octobre 2019.

N'attendez plus : optez pour des solutions de
paiement simples, pratiques et sécurisées.
b. Des modalités de paiement particulières pour

s'acquitter du solde des impôts sur le revenu 2018
Si à la suite de la première année de mise en œuvre
du prélèvement à la source, il vous reste un solde à
payer au titre de l'impôt sur les revenus perçus en
2018 vous devez régler en une seule fois par
paiement en ligne ou si vous recevez un avis papier
avec le TIP correspondant.
Attention : sans démarche de votre part aucun
prélèvement automatique ne sera effectué pour le
paiement de ce solde.
Une question ? L'administration fiscale reste
votre interlocuteur unique. Vous pouvez :
- Appeler le 0809 401 401 (Service gratuit + prix
appel) ;
- Consultez le site :
www.prelevementalasource.gouv.fr ;
- Envoyez un message à partir de votre espace
Particulier sur www.impots.gouv.fr.
c. La poursuite de la réforme nationale de la taxe

Mission : Participer activement à l’organisation
de la programmation radiophonique de Radio
Collège Pergaud ou de Radio Collège Edgar
Faure. Les missions sont les suivantes :
➢ Découvrir et pratiquer tous les aspects
techniques du fonctionnement d’une Radio.
➢ Accompagner les élèves dans la construction
de leurs sujets (enregistrement ou direct).
➢ Organiser, si tu le souhaites, ta propre
émission.
Suivant les souhaits et compétences : adapter les
éléments d'informations pour les diffuser, par le
biais de nouveaux canaux : réseaux sociaux, sites
de partage, applications web interactives,
Contact : radiocollegepergaud@orange.fr ou
03.81.56.05.47.

Autres informations
9. Simplifiez le paiement de vos impôts
a. Le paiement dématérialisé des impôts locaux devient
progressivement obligatoire
En 2019, vous êtes concernés si le montant de votre
impôt est supérieur à 300 €.
Trois solutions de paiement s'offrent à vous :
- Le paiement direct en ligne sur le site
impots.gouv.fr, formule rapide et sans
engagement ;
- Le prélèvement automatique à l'échéance ;
- Ou le prélèvementmensuel.

d'habitation sur les résidences principales
En 2019, le montant de la taxe d’habitation des
usagers bénéficiaires de la réforme baisse de 65 %.
En 2020, ces usagers ne paieront plus la taxe
d’habitation.
Les contribuables mensualisés qui bénéficient de la
réforme devront effectuer eux-mêmes la modulation
à la baisse de leurs mensualités dans leur espace
particulier ou en contactant leur centre de
prélèvement service :
Par téléphone au 0810 012 010 ou par
messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr.
Un simulateur est à disposition sur www.
impots.gouv.fr. Il permettra à l’usager de vérifier s'ils
sont éligibles ou non à la réforme.
Attention : la contribution à l'audiovisuel public
n'est pas concernée par la réforme.
10. SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat)
SOLIHA est présent aux côtés de ceux qui veulent
améliorer les conditions d’habitat. Vous pouvez
être
intéressés
par la
réhabilitation
accompagnée : pour les propriétaires comme
pour les locataires, SOLIHA propose différentes
solutions, adaptées et durables, dans le but de
créer des lieux de vie qui facilitent l’autonomie et
le confort de chacun.
Contact : 0 801 01 02 03 https://www.soliha.fr
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Les échos du Conseil Municipal
1. Projet de restructuration du bâtiment des
vestiaires du stade
- L’appel d’offres est lancé jusqu’au 6 septembre.
- Le conseil municipal retient la candidature de
l’entreprise CS2 relative à la mission de
coordination SPS (Sécurité Protection de la Santé)
pour un coût de 2 590 € TTC et la candidature de
l’APAVE pour les missions de contrôles pour un
coût de 3 576 € TTC.
2. Parcours
pédagogique
de
randonnée
patrimonial :
Des rencontres entre les anciens du village et les
enfants du groupe scolaire se sont tenues. Des
enregistrements vidéo ont été réalisés.
M Hervé Kovacic est en charge du dossier.
3. PLUI
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en
cours d’élaboration sur le territoire de la
Communauté de Communes des Portes du HautDoubs.
Le
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables (PADD) a été
approuvé par la Communauté de Communes.
Les 5 ambitions du PLUI sont :
• Ambition 1-Pour une réponse raisonnable à
la pression démographique,
• Ambition 2-Pour une qualité de l’urbanisme,
• Ambition 3-Pour un vif développement
économique local,
• Ambition 4 -Pour un bon aménagement du
territoire,
• Ambition 5 -Pour des paysages agraires bien
gérés et des milieux naturels préservés.
La procédure d'élaboration se poursuit. Nous
vous rappelons qu’un registre de concertation
est à disposition du public à la mairie afin de
collecter les observations.
Les communes doivent désormais établir, avec
l’appui et les conseils du bureau d’étude, un plan
de zonage tenant compte du PADD.
4. Secteur « Derrière chez Lilot »
Une réunion a été organisée avec les
propriétaires fonciers du secteur « Derrière chez
Lilot » afin d’envisager la réalisation d’un projet
d’aménagement.

Il est proposé de lancer une consultation pour
réaliser un avant-projet afin d’évaluer les coûts
financiers et les scénarii possibles. M Bernard
Renaud est en charge du dossier.
5. Mise en place d’un système d’information au
public - PanneauPocket
Le conseil municipal décide de doter la commune
d’un nouvel outil d’information : PanneauPocket.
Le coût de la prestation pour la commune est de
130 € TTC par an.
6. Devenir du SIVOS
La Communauté de Communes Doubs Baumois
et les communes d’Étalans et Magny-Chatelard
demandent la dissolution du SIVOS. Les
communes souhaitent fonctionner avec des
conventions. Le dossier est à suivre.
7. Demandes d’urbanisme :
- PC SCI Alfa DFR : modification des façades d’un
hangar de stockage rue de la vierge ;
- PC SCI la Doline : création de garage rue des
Laves.
Avis favorables pour ces demandes
Une question est posée concernant la couleur
acceptée pour la maison de M et Mme Roland
GRUET. L’avis de l’architecte des bâtiments de
France n’a formulé aucune opposition lors de la
phase d’instruction du dossier.
8. Questions diverses
- La commune a donné son accord à l’EARL
Poulailler KOLLY pour installer un convoyeur
d’œufs au-dessus de la parcelle communale
numéro ZD 15 sur le site de son exploitation. En
contrepartie la commune dispose d’un droit de
passage permettant d’accéder à la parcelle
communale ZD 17 en cas de cessation
d’activité.
- Le club de football de Naisey-Les-Granges a
sollicité la commune pour utiliser le terrain de
football durant les travaux de réfection de leur
propre terrain. La commune met gratuitement
le terrain à disposition. Les vestiaires seront
inaccessibles durant les travaux.
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PROJET DE RESTRUCTURATION DU BATIMENT DES VESTIAIRES DU STADE

