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Le mot du maire

Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom

Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom

Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer. Liberté

Il est un fait acquis qu’en début de mandat, le maire et son conseil municipal doivent 
répondre à leurs engagements. Accomplir les actions d’un programme est aussi une 
marque d’honnêteté envers l’électeur.

C’est la tâche à laquelle nous nous sommes déjà intéressés et continuerons de porter 
toute notre attention.

L’exercice sera moins aisé qu’il était, rapport à la restriction des aides de l’Etat.

Investir à bon escient, penser économie deviendront désormais les fils conducteurs 
d’une gestion semblable à celle d’un « bon père de famille » locataire de ses terres.

A présent, en hommage aux victimes du terrorisme, j’aimerais que nous partagions 
ces quelques mots du poète Paul Eluard.

Jean-Marie Schiber

Le maire
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Équipe municipale

Issue des résultats des votes aux élections mu-
nicipales de mars 2014, une nouvelle équipe a 
pris ses marques pour la conduite de la commune.

Cette équipe regroupée autour de son Maire, 
Jean-Marie Schiber, est composée de femmes et 
d’hommes qu’il nous semblait important de vous 
présenter en ce début de mandature. 

Jean-Marie SCHIBER 

Maire, 3ème Vice-Président en charge de l’assainissement à la CAV,  
représentant au Syndicat Mixte du Pays de Vesoul – Val de Saône,  

Président du CCAS, membre de toutes les commissions communales

Christophe TARY

1er Adjoint en charge des 
finances, du budget, de la 
coordination des projets, 
de la commission d’appel 
d’offres, des marchés publics 
et de la communication.

Membre de la commission 
n°1 Développement Territo-
rial de la CAV.

Marie-Line HAAZ 

2ème Adjointe en charge de 
l’enfance et de la jeunesse, de 
l’animation et de la vie locale 
(vie associative, sports, loisirs, 
culture, commerces, solidarité 
intergénérationnelle).

Membre du CCAS, représen-
tante au sein de Fédévie, du 
CNAS et de l’Office de tou-
risme, déléguée suppléante 
et membre de la commis-
sion n°4 Tourisme, Loisirs et 
Sports à la CAV.

Jean-Marc JAVAUX

3ème Adjoint en charge des 
travaux, de la voirie, de l’eau, 
du personnel technique, de 
la gestion des bois, de l’envi-
ronnement et du développe-
ment durable et de l’habitat.

Membre de la commission 
d’appel d’offres, représen-
tant au SIED 70 et au SMETA 
du Durgeon.
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Équipe municipale

Claudine FIEUTELOT

Membre des commissions 
travaux, enfance et jeunesse, 
environnement et dévelop-
pement durable, révision 
des listes électorales, appel 
d’offres (suppléante)

Benoît SAUVAGE

Membre des Commissions fi-
nances, environnement et dé-
veloppement durable, CCAS, 
appel d’offres (suppléant), of-
fice de tourisme (suppléant)

Patrick VALLI

Membre de la Commission 
animation de la vie locale

Michaël PERNOT

Membre des Commissions 
travaux, environnement et 
développement durable, révi-
sion des listes électorales

Christian CLEMENCELLE

Membre des Commissions 
finances, révision des listes 
électorales, CCAS, appel 
d’offres 

Jean-Paul CREUSOT

Membre des Commissions 
travaux, animation de la vie 
locale, environnement et dé-
veloppement durable

Angélique GROSJEAN-KEUSCH

Membre des commissions 
travaux et révision des listes 
électorales, correspondant 
défense

Lucie L’HÉRITIER

Membre des Commissions fi-
nances, enfance et jeunesse, 
animation de la vie locale, 
CCAS

Rachel DEVOILLE

Membre des Commissions fi-
nances, enfance et jeunesse, 
appel d’offres (suppléante)

Brigitte FOLLEY

Membre de la Commission 
animation de la vie locale et 
représentante au sein de Fé-
dévie (suppléante)

Laurence PORTA

Membre des Commissions 
enfance et jeunesse, anima-
tion de la vie locale



Mairie de Frotey-lès-Vesoul - Bulletin n°98 - Février 2015

8

Jeudi 30 octobre 2014 

Communication

Le maire donne les principales informations 
intéressant la vie communale des deux derniers 
mois, commentées ensuite par chaque adjoint.

Accueil de loisirs du mercredi – 
tarification transport Frotey-Quincey

Le Conseil Municipal fixe la participation 
des parents au transport des enfants à Quincey 
le mercredi après-midi à 10 € par enfant et par 
trimestre.

Modification du temps de travail d’un 
adjoint technique

Le Conseil Municipal décide de modifier la 
durée hebdomadaire de travail d’un adjoint 
technique à compter du 7 novembre 2014, qui 
effectuera 28 h au lieu de 28 h 45 auparavant.

Affouage – exercice 2014-2015

Il s’exercera dans la parcelle 14, de plus 
suite à la mini-tornade du 10 août il sera ef-
fectué un partage des châblis marqués d’une 
croix. Le Conseil Municipal fixe à 60 € le lot 
dont le paiement sera demandé à la remise de 
chaque numéro.

Assiette et destination des coupes – 
exercice 2015-2016

Le Conseil Municipal approuve l’assiette 
des coupes dans les parcelles n° 17 et 18 ainsi 
qu’une éclaircie de résineux dans les parcelles 
21 – 23 – 26 – 27 – 28 – 47 et 48 pour 370 m3.

Carrière de Dampvalley-les-Colombe 
– demande de renouvellement 
et d’extension de l’autorisation 
d’exploiter par la Société des Carrières 
de Franche-Comté (SCFC)

Le Conseil Municipal donne un avis favo-
rable au renouvellement et à l’extension de 
la carrière exploitée par la société SCFC pour 
une durée de 25 ans. M. Javaux en qualité de 
Président de l’Aéroclub émet une réserve et 
vote contre en raison de l’extension du péri-
mètre de la carrière sur un terrain servant ac-
tuellement d’aire de dégagement réservée aux 
avions en difficulté.

Encaissement de chèque

Le Maire est autorisé à recevoir et à trans-
mettre au comptable du Trésor pour encais-
sement, un chèque d’un montant de 2 000 € 
pour la vente d’une mini-pelle appartenant à 
la commune et devenue obsolète.

Aire de services de la RN 19

Le Conseil Municipal a décidé de remettre 
la motion suivante au Commissaire enquêteur 
le 7 novembre 2014, jour de sa présence en 
Mairie :

« Le conseil municipal réuni en séance ordi-
naire le 30 octobre 2014 a demandé à l’una-
nimité de ses membres le déplacement de l’aire 
de services le long de la RD 919 Côté Est en lieu 
et place de celle actuellement prévue.

Il motive sa requête en raison de la proxi-
mité d’une zone pavillonnaire existante dis-
tante d’une centaine de mètres inscrite au 
POS depuis le 21 mars 2003, antérieurement 
à la DUP de 2005.

Il précise que le transfert souhaité a déjà 
fait l’objet d’une étude des services de l’Etat, 
concluant à la possibilité de sa réalisation à un 
coût inférieur à celui projeté. Il souligne égale-
ment que l’aire de services prive d’une dizaine 
d’hectares la zone économique 1 AUX  de la 
CAV dont la Commune est membre. »

Les séances du 
Conseil Municipal

Elles se tiennent régulièrement à un rythme 
mensuel. Nous vous rappelons que chaque séance 
reste ouverte au public. Voici pour votre informa-
tion, les principaux sujets traités lors des deux 
derniers conseils de l’année 2014.



Mairie de Frotey-lès-Vesoul - Bulletin n°98 - Février 2015

9

Jeudi 18 décembre 2014 

Suite à l’enquête parcellaire sur l’aménage-
ment en 2x2 voies de la RN19, le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable au dépla-
cement de la zone de service.

Financement du Budget Eau 2015

L’équilibre du budget eau fixe le prix du m3 
à 2 € et l’abonnement annuel à 25 €.

La redevance unique d’assainissement col-
lectif est composée d’une part variable de 1,75 
€ le m³ et d’une part fixe de 8.11 €.

Les redevances dues à l’Agence de l’Eau 
sont augmentées et passent à 0,29 € pour la 
lutte contre la pollution et à 0,155 € le m³ pour 
la modernisation des réseaux de collecte.

Le Conseil décide de ne pas augmenter le 
prix de l’eau pour l’année 2015 et prend acte 
des revalorisations décidées par l’Agence de 
l’Eau.

Redevance d’Occupation du Domaine 
Public pour les commerces itinérants

La redevance annuelle concernant le com-
merce ambulant est fixée à 60 € pour 2015.

Demande de subvention 

Le Maire présente les avant-projets d’inves-
tissements, susceptibles de bénéficier d’une 
aide de l’Etat. Après avoir étudié ces avant-pro-
jets, le conseil municipal décide d’élaborer les 
dossiers de demandes de subvention et de les 
adresser aux instances concernées.

Télétransmission des actes au contrôle 
de légalité avec adhésion au dispositif 
ACTES

Dans le cadre de la dématérialisation, il est 
décidé de mettre en place la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité à la 
Préfecture. Le Maire est autorisé à signer la 
convention avec l’opérateur retenu.

Tarification location camion de la 
commune

Le 22 mai 2008, le Conseil municipal avait 
décidé de mettre à disposition des habitants 
le camion de la commune pour faciliter l’éva-
cuation de leurs déchets (gravats, branchages) 
contre une participation fixée à 32 €uros.

Face aux diverses contraintes (difficultés 
d’évacuation en déchetterie, augmentation du 
carburant, coût de l’entretien), il est décidé de 
maintenir ce tarif mais il convient de préciser 
que ce montant est applicable par aller-retour 
en déchetterie.

Attribution de l’indemnité de conseil 
au Receveur municipal

Le Conseil Municipal décide d’octroyer 
à Monsieur Jean-Paul PONCHON, Trésorier 
d’Echenoz-la-Méline et Colombier, Receveur 
municipal, l’indemnité de conseil prévue au 
budget communal, ceci à compter de l’exer-
cice 2014 au taux d’indemnisation de 100 %, 
soit un montant brut de 409,25 €uros.

Vente d’un lot de bois

Suite à une coupe en bloc sur pied en forêt 
communale, le Conseil municipal décide de 
vendre le lot de bois à la Scierie Michel MOU-
GEOT au prix de 940 €.

Décisions modificatives

Des opérations comptables ont été effec-
tuées afin de procéder au règlement de trois 
factures.

Les séances du 
Conseil Municipal
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Transfert de la compétence assainissement - 
mise en place d’une tarification unique

Pour mémoire : 

La CAV a pris effectivement la compétence 
assainissement au 1er janvier 2013. Cet établis-
sement gère désormais la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées.

Ce transfert impose la mise en place d’une 
tarification unique d’ici 2020, intégrant part 
fixe et part variable ainsi que la notion d’uni-
té logement (UL) pour les 20 communes de 
l’agglomération (référence Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006).

En vue d’obtenir une harmonisation pour 
les 20 communes, les nouveaux tarifs s’appli-
queront graduellement dès 2015 sur une pé-
riode de 5 ans.

Le principe du calcul de la redevance assai-
nissement reste basé sur la consommation de 
l’eau potable.

Décryptons à présent ce qui change 
pour notre commune :

Une part fixe de 40 € par an est instituée 
en fonction du nombre d’UL suivant le type 
d’abonnés. La part variable qui évolue afin 
d’atteindre le tarif cible de 1,93  € par m3 à 
l’horizon de l’année 2020.

Communauté 
d’Agglomération 
de Vesoul (CAV)

Les élus municipaux participent régulièrement à 
l’activité de la Communauté d’Agglomération de Vesoul.

Conformément aux statuts de la CAV, notre commune 
comptant moins de 1 500 habitants, dispose d’un seul 
délégué communautaire, Jean-Marie Schiber.

Pour autant, les adjoints sont associés et peuvent 
participer aux commissions de la CAV.

Types d’abonnés Nombre d’UL

Abonnés domestiques (résidence 
principale, résidence secondaire…)

1 UL par logement

Abonnés professionnels (commerces, 
entreprises, restaurants…)

2 UL par abonné lorsque le diamètre de 
l’ensemble des compteurs d’eau potable de 
l’abonné est inférieur à 50 mm

5 UL par abonné lorsque le diamètre d’au 
moins un des compteurs d’eau potable de 
l’abonné est supérieur ou égal à 50 mm

Hébergements « touristiques « 
(hôtels, gîtes, camping, chambres 
d’hôtes, auberges de jeunesse, autres 
structures d’hébergement collectif…)

1 UL par tranche de 5 lits marchands, le 
nombre de lits marchands étant la capacité 
d’accueil de la structure d’hébergement

Pour l’hôtellerie de plein air : 1 lit marchand par 
emplacement

Gîtes et meublés déclarés et dont on connaît 
la capacité : application de 1 lit marchand par 
chambre et 2 lits marchands par meublé

Gîtes et meublés non déclarés ou dont on ne 
connaît pas la capacité : 6 lits marchands par 
gîte ou meublé

Le nombre d’UL facturé sera au minimum égal 
à 1 et arrondi au nombre entier supérieur en 
cas de nombre de lit non multiple de 5

Abonnés assurant des missions 
d’intérêt général ou participant à une 
mission de service public - sans 
hébergement

2 UL par abonné lorsque l’ensemble des comp-
teurs de l’abonné est inférieur à 50 mm

5 UL par abonné lorsque le diamètre d’au 
moins un des compteurs d’eau potable de 
l’abonné est supérieur ou égal à 50 mm

Abonnés assurant des missions 
d’intérêt général ou participant à une 
mission de service public - avec 
hébergement (hôpitaux, maisons de 
retraite, prison, internats, foyers…)

1 UL pour 3 places (nombre de places étant 
celui de la capacité d’accueil)

Abonnés non marchands n’assurant 
pas de mission d’intérêt général et 
ne participant pas à une mission de 
service public

4 UL



Mairie de Frotey-lès-Vesoul - Bulletin n°98 - Février 2015

11

Remarque  : contraire-
ment à l’assainissement, 
la commune garde la 
maîtrise de l’eau potable 
sous forme de régie com-
munale.

Communauté 
d’Agglomération 
de Vesoul (CAV)

En clair notre tarification pour 
2015

FROTEY-LÈS-VESOUL

Rappel 
Part Fixe 

2014

Rappel 
Part 

Variable 
2014
/ m3

Part fixe 
2015

Part 
Variable 

2015
/ m3

0 € 1,34 € 8,11 € 1,75 €

 

 

Vision comparative
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En cette première année du mandat mu-
nicipal, il apparait intéressant d’éclairer 
chaque frotéen et chaque frotéenne sur la 
gestion municipale et sur la construction 
d’un budget communal.

Nous avons donc eu l’idée de vous pro-
poser une répartition des dépenses com-
munales en fonction de la réalisation de 
l’exercice 2014.

Le budget de notre commune s’établit 
pour l’année 2014 à près de 1 400 000 €.

D’abord, le budget de la commune est 
voté chaque année par le Conseil Munici-
pal qui doit le valider au plus tard pour 
le 31 mars. Ce budget se décompose en 
deux sections (fonctionnement et investis-
sement).

La première section, celle de fonc-
tionnement comprend la plupart des dé-
penses et des recettes dites courantes. 

Les dépenses

Les dépenses peuvent être regroupées 
en quatre catégories principales : 

• les charges de personnels ; 

•  les charges à caractère général (eau, 
électricité, carburants, entretien de 
matériel… et de bâtiments, assu-
rances, honoraires...) ; 

•  les frais financiers (intérêts des em-
prunts) ;

•  les autres charges de gestion (subven-
tions écoles et associations, CCAS, mi-
cro-crèche…).

Les recettes

• les impôts et taxes :  

taxe sur le foncier bâti 18,85 % Pour 
mémoire, 
taux 
inchangés 
depuis 
2003

taxe sur le foncier non bâti 29,98 %

taxe d’habitation   6,62 %

•  les dotations et compensations de l’Etat 
(Dotation Globale de Fonctionnement),

•  les participations d’autres partenaires, 
les redevances des usagers (droits de 
place,  loyers, concessions funéraires, 
cantine et périscolaire…),

•  les autres produits de gestion et l’ex-
cédent d’exploitation.

La seconde section, celle d’investisse-
ment,  regroupe les dépenses et les re-
cettes permettant de financer les projets. 

Elle retrace toutes les opérations affec-
tant le patrimoine de la commune et son fi-
nancement. Y figurent les opérations d’im-
mobilisations (acquisitions de terrains, 
constructions, travaux...) et le rembourse-
ment des emprunts en capital. Les recettes 
sont constituées de l’excédent d’exploita-
tion de l’année précédente, des emprunts 
souscrits, des dotations et subventions ob-
tenues pour la réalisation des travaux et 
du Fonds de Compensation pour la TVA.

Finances Le budget communal



Mairie de Frotey-lès-Vesoul - Bulletin n°98 - Février 2015

13

Finances

En complément, nous vous présentons ci-dessous le détail des soutiens apportés en 
2014 aux associations locales ou œuvrant pour notre commune :

ANPAA 70 20 €

Vivre à Frotey 650 €

Les Croqueurs de pommes 50 €

Les Habitants du Sabot 100 €

AHSSEA (Sauvegarde) 300 €

Club des Aînés 300 €

Fédération des Anciens Combattants 300 €

Foyer d’Animation et Loisirs 300 €

USEP 70 48 €

Coopérative et gratuité scolaire Elémentaire 4 662 €

Coopérative et gratuité scolaire Maternelle 3 150 €

Animations - Associations 
(subventions, fêtes et cérémonies)

Enfance - Education 
(écoles, périscolaire, cantine, micro-crèche…)

Services techniques 
(entretien bâtiments - véhicules, voirie, 
chauffage, assurances, gardiennage…)

Personnel 
(salaires, indemnités, charges, remplacements…)

Emprunts

5 €
5 €

64 €

12 €

14 €

Voici une représentation sous forme 
de graphique des différents postes de dé-
penses du budget. Il est précisé que le 
graphique ci-dessous ne représente que 
les charges de fonctionnement. Les prin-
cipales dépenses d’investissement feront 
l’objet d’une présentation dans les pages 
suivantes. 

Par exemple, pour 100 € dépensés, voi-
ci la répartition par nature de dépense :
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Économie d’énergie 
Développement durable

Comme nous nous y étions engagés lors de 
la campagne municipale, un axe important du 
travail va porter sur les actions consacrées au 
développement durable. A ce titre, plusieurs 
actions ont pris naissance en 2014 et vont 
d’ailleurs se poursuivre en 2015.

Voici, quelques-uns des axes de tra-
vail de l’équipe municipale : 

Audit énergétique du groupe scolaire 
de Frotey-lès-Vesoul

Dans le cadre des objectifs fixés par les lois 
du Grenelle de l’Environnement, la Commune 
de Frotey-lès-Vesoul a fait le choix d’engager 
le diagnostic énergétique de certains de ses 
bâtiments communaux.

L’action initiée par le Pays de Vesoul - Val 
de Saône à destination de quelques com-
munes volontaires a consisté à auditer de fond 
en comble un bâtiment communal. Le choix 
opéré par la municipalité dès la fin d’année 
2013 s’est vite porté sur le groupe scolaire. 
Cet ensemble, constitué des deux écoles ma-

ternelle et élémentaire (réalisé dans les années 
1980), ainsi que du bâtiment du périscolaire, 
méritait effectivement un diagnostic complet 
de son classement énergétique.

 Ce travail mené par le Cabinet H3C a fait 
l’objet d’une restitution complète devant les 
élus de la Commission Environnement le 23 
septembre dernier. Il a permis de mettre en 
évidence les points nécessitant rapidement 
une intervention technique et peu de moyens 
à mobiliser (programmation des horaires de 
chauffe, nettoyage des radiateurs, …) et les 
actions qui devront s’engager dans le temps 
et nécessiteront des investissements plus 
conséquents (renforcement de l’isolation des 
façades, changement de certains vitrages, rem-
placement de la chaudière…).

Autant de perspectives qui permettront 
d’améliorer le confort des enfants et de ré-
duire la facture énergétique.

En 2014, le changement du sas et des portes 
d’entrée de l’école maternelle a été réalisé.

Pour 2015, il est prévu d’engager le chan-
gement de la chaudière gaz de l’école. Cela 
correspond à un investissement prévisionnel 
d’environ 25 000€.

Travaux
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Travaux

Lancement des modifications de 
l’éclairage public -1   phase quartier 
du Sabot

A l’analyse des différents postes de dé-
penses énergétiques, il est apparu que celui 
consacré à l’éclairage public représentait une 
somme importante au sein du budget com-
munal. C’est pourquoi, nous avons avec la 
Commission Environnement et Travaux axé 
nos recherches vers ce secteur. Une solution 
intéressante s’est fait jour : celle permettant de 
réduire l’intensité lumineuse de 40 % en haute 
nuit à l’aide d’un boîtier intelligent. 

Dans un premier temps, un diagnostic des 
points lumineux de la commune a été effec-
tué. Plusieurs secteurs correspondants aux dif-
férents quartiers de la commune ont été iden-
tifiés. Aussi, il a été choisi le quartier du Sabot 
(avec un nombre de points lumineux de 70) 
afin de débuter le test. 

Dans un second temps, le dispositif relié à 
chaque candélabre sera installé. Ce travail a 
débuté dès le début d’année 2015.

La baisse d’intensité lumineuse ne sera pas 
perceptible. Elle sera progressive en fonction des 
horaires programmés. Au final, une économie 
substantielle devrait se concrétiser. En fonction 
du résultat, nous déploierons progressivement 
ce système dans l’ensemble des quartiers.

La mise en place du partenariat avec 
GrDF pour les compteurs intelligents

                                Afin d’aider ses ad-
ministrés à maîtriser leur 
consommation d’énergie 
la commune a conclu un 
partenariat avec GrDF 
pour la mise en place de 
compteurs de gaz intelli-
gents (projet GAZPAR).

 Ces compteurs assurent une relève automa-
tique deux fois par jour, les données sont re-
montées immédiatement via un point de concen-
tration local vers une plateforme de traitement. 
Les clients de GrDF auront accès en temps réel 
à leur consommation via le réseau internet et 
pourront ainsi ajuster celle-ci s’ils le souhaitent. 
Le déploiement de ces nouveaux compteurs sera 
assuré progressivement par GrDF.

Nous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés dès que ce service sera opérationnel.

Aménagement et sécurité

Nous avions également souhaité porter 
notre attention sur les aménagements permet-
tant d’améliorer le fonctionnement de notre 
commune et avant tout concourant à renforcer 
la sécurité. A ce titre, plusieurs actions ont pris 
naissance en 2014 et vont aussi se poursuivre 
en 2015.

Voici, quelques-uns des axes de tra-
vail de l’équipe municipale : 

Aménagement de la rue Marcel Rozard

Parmi les priorités, l’aménagement de la rue 
Marcel Rozard a occupé une place importante. 
Ce carrefour à feux bien connu de tous et fré-
quenté par environ 9 500 véhicules par jour pré-
sente une partie dangereuse dans son extrémité.

Les réflexions ont porté sur la manière 
d’améliorer la sécurité particulièrement des 
piétons sur cette intersection du centre du vil-
lage. Plusieurs réunions associant les services 
du Conseil Général et ceux de la Communauté 
d’Agglomération de Vesoul ont eu lieu pour 
confirmer la faisabilité technique.

Aussi, un ancien projet a été réactualisé par 
Jean-Marc Javaux, Adjoint en charge des Tra-

ère
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vaux, et par la Commission. Celui-ci prévoit 
l’élargissement du trottoir et un décalage du 
feu tricolore permettant une mise en sécurité 
des piétons et l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

Cet aménagement devrait être réalisé cou-
rant 2015. En voici un petit aperçu :

Travaux d’entretien et d’amélioration 
des voiries communales et des trottoirs

En 2014, des travaux de rénovation de voi-
rie ont été réalisés par la commune avec le 
concours de l’entreprise Eurovia :

-  le parking situé Grande rue,

-  l’entretien de la rue du Stade (accès 
écoles) avec la mise en place d’enrobé 
coulé à froid,

-  la réfection des trottoirs de la rue Marcel 
Rozard et de la rue du Sabot,

-  la réfection du carrefour rue des Vins 
Clairs / rue Sous la Roche

Une partie des marquages au sol a été ré-
novée ou créée : rue de Colombe, parking des 
écoles, rue Marcel Rozard.

Un point particulier est à signaler. L’aména-
gement de la traversée de la RN57 à hauteur de 
l’entrée dans le lotissement du Sabot. Une mo-

dification du passage piéton a été réalisée cou-
rant 2014 et la Direction Interdépartementale 
des Routes Est (Dir Est) a aménagé le chemi-
nement piéton permettant d’effectuer le trajet 
vers Vesoul. Sur ce dernier point, il convien-
dra d’insister auprès des services de l’Etat afin 
de finaliser ces aménagements. Du côté de la 
commune, il est prévu de parfaire la mise en 
sécurité de la traversée piétonne en particulier 
en renforçant l’éclairage à cet endroit.

Travaux d’entretien du réseau d’eau

Des travaux peu visibles mais ô combien 
importants pour notre quotidien.

La suppression des branchements plomb 
en début d’année 2014 (coût global de près 
de 88 000 €).

Les deux réservoirs de la station de sur-
pression du Sabot ont été remplacés pour un 
montant de 5 800 €

Le personnel technique qui assure une sur-
veillance quotidienne de la consommation 
d’eau a détecté sur l’année 27 fuites situées en 
majorité sur des branchements particuliers et 
réalisé autant d’interventions.

Le déploiement de la fibre optique et 
l’amélioration du débit internet

 Bien conscients que ce sujet de l’accès au 
réseau et au service internet est au cœur des 
préoccupations, nous avons récemment saisi 
par courrier le Président de l’Agglomération. 
Dans ce courrier, nous l’interrogeons sur le 
calendrier de déploiement et sur la possibilité 
d’activer rapidement le raccordement de notre 
commune à la fibre optique. 

Pour rappel, le raccordement au réseau de 
fibre optique permet d’accéder aux offres très 
haut débit.  Sur l’agglomération Vésulienne, 
seuls les secteurs du Grand Grésil et du Mont-
marin sont actuellement desservis.

Travaux
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Petite enfance

Un volet important de la politique municipale 
concerne les actions menées envers les enfants 
et plus spécifiquement pour les jeunes enfants.

Pour mémoire, la municipalité avait déci-
dé de construire une structure d’accueil des 
jeunes enfants. Ainsi en septembre 2013, ou-
vrait à Frotey la micro-crèche des Petits Sa-
bots. Cette structure composée de 10 places 
et dont la gestion a été confiée à l’ADMR, pro-
pose un accueil des enfants de moins de 3 
ans, prioritairement frotéens.

2014 a été la première année complète de 
f o n c t i o n - nement de cette 

micro-crèche. Un 
succès car, les 10 
places ont rapide-
ment été réservées.

Avec une équipe 
composée de 4 
professionnelles 
(une éducatrice de 
jeunes enfants, une 
auxiliaire de pué-
riculture et deux 
employées d’ani-
mation), les en-
fants bénéficient 
d’un environne-
ment permettant 
leur sécurité et 
leur éveil.

Une commis-
sion, chargée 
du suivi du bon 
fonctionnement 
de la structure 
se réunit trimes-
triellement.

Interview de Carole, la respon-
sable de la structure qui décrit le 
quotidien de la micro-crèche :

 «  Il est rythmé par les besoins des 
enfants  : sommeil, repas, communica-
tion, propreté… L’équipe s’adapte aux 
besoins de chacun. Les enfants ma-
nipulent différentes matières  : pâte à 
sel, pâte à modeler, eau savonneuse, 
transvasement de pâtes…, les activités 
bricolage sont souvent influencées par 
les saisons ou les fêtes du moment et 
l’activité cuisine a souvent un grand 
succès, ainsi que la partie dégustation, 
évidemment !

Nous sommes actuellement en at-
tente d’une lectrice ou d’un lecteur de 
l’association « lire et faire lire ». Ce bé-
névole interviendra une à deux fois par 
mois pour faire la lecture aux enfants ».

L’année 2015 verra quelques changements 
afin de mieux répondre aux attentes des fa-
milles et aux évolutions proposées en ce sens 
par la Caisse d’Allocations Familiales.

Afin de pouvoir mettre en place la Presta-
tion de Service Unique, les repas et les couches 
sont, à compter du 1er janvier 2015, fournis par 
l’établissement. 

Cette mise en place s’accompagnera par 
d’importants travaux d’amélioration visant à 
aménager un coin repas et un espace de stoc-
kage. Ceux-ci redonneront plus d’aisance à 
l’équipe dans son fonctionnement. Un budget 
d’environ 80 000€ HT est d’ores et déjà prévu 

Enfance et Jeunesse

 Témoignage 

d’un parent, 

Jérôme Gauthier, 

également 

représentant des 

parents à la commission 

micro-crèche :

 « Notre fille, qui a 15 mois est 

à la micro-crèche depuis le mois 

de septembre 2014. C’est un 

plaisir de la déposer chaque ma-

tin avec le sourire quand elle re-

trouve les copains et les copines ! 

L’équipe en place est non seule-

ment sympathique et toujours 

de bonne humeur, mais elle est 

surtout à l’écoute du rythme des 

enfants, ce qui est rendu pos-

sible par la taille de la structure. 

Notre enfant s’y épanouit et ap-

prend énormément de choses  ; 

nous avons d’ailleurs tous les 

soirs le résumé de sa journée sur 

le cahier de liaison qui est un 

lien privilégié avec l’équipe. »
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Enfance et Jeunesse

par la commune qui devrait recevoir le sou-
tien financier notamment de la Caisse d’Allo-
cations Familiales. 

Un travail mené sous l’égide du Maire et 
de Marie-Line Haaz, Adjointe déléguée à l’En-
fance, et en partenariat avec l’ADMR, le méde-
cin de PMI et la CAF a permis cette évolution 
au bénéfice des familles et des enfants. 

Scolaire et Périscolaire

L’année 2014 a constitué une année char-
nière pour les enfants et les acteurs du milieu 
scolaire et périscolaire. 

En effet, avec la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, d’aucuns auraient pu 
penser que ces changements allaient perturber 
les enfants autant que leurs parents. Et pour-
tant, après quelques mois de fonctionnement, 
force est de constater qu’au niveau de notre 
commune, tout le monde se retrouve dans ce 
nouveau mode de fonctionnement.

Là encore, la municipalité autour de son 
maire et de ses adjoints s’est fortement mobi-
lisée sur cette question. Une véritable transfor-
mation s’est opérée en l’espace de quelques 
mois.

Aussi, nous vous propo-
sons un retour en arrière afin 
d’y voir plus clair.

L’organisation des temps 
scolaires

Depuis septembre der-
nier, le temps scolaire, soit 
24 heures hebdomadaires est 
réparti non plus sur 4 jours, 
mais sur 4,5 jours :

- lundi, mardi, mercredi matin (3 heures), 
jeudi et vendredi.

 En contrepartie des trois heures scolaires 
du mercredi matin, trois nouvelles heures sont 
consacrées à des activités socio-éducatives 
(activités culturelles, artistiques ou sportives), 
sous le sigle TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), regroupées à titre expérimental, le ven-
dredi après-midi.

Les nouvelles activités périscolaires

L’animation de ces nouvelles activités so-
cio-éducatives du vendredi après-midi a été 
confiée à la Fédération des Œuvres Laïques 
(FOL), agréée par le Ministère de l’Education 
Nationale.
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Enfance et Jeunesse

Quelques exemples d’activités  : arts plas-
tiques, théâtre, découverte de l’anglais, atelier 
multisports, sculpture, sortie cinéma…

L’objet de la réforme est de contribuer à 
l’épanouissement et à la réussite de tous les 
enfants ; c’est pourquoi, afin que chaque en-
fant puisse bénéficier de ces trois heures de 
temps d’activités socio-éducatives, la munici-
palité a fait le choix de leur gratuité.

L’amélioration de la qualité des repas

A l’écoute des familles, nous avons égale-
ment fait le choix de retenir un autre presta-
taire pour la confection des repas servis pour 
le déjeuner des enfants.

 Avec l’investissement de plusieurs élus mu-
nicipaux qui sont allés jusqu’à tester les repas 
servis, le choix s’est porté sur la qualité gustative 
et l’expérience apportée par les personnels du 
restaurant pédagogique de Frasne-le-Château.

La réalisation d’un projet éducatif 
territorial (PEDT)

Ces modalités sont inscrites dans un pro-
jet éducatif territorial (Pedt) qui a fait l’objet 

d’une signature officielle à la mairie le 10 Oc-
tobre, en présence du directeur académique 
des services de l’éducation nationale, de la di-
rectrice de la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale représentant M. le Préfet et 
du directeur de la CAF, ce PEDT étant le pre-
mier conclu au sein du département pour la 
rentrée scolaire 2014/2015.

Un comité de pilotage co-animé par la mu-
nicipalité et l’inspectrice de l’Éducation Na-
tionale, composé des directeurs d’école, des 
représentants des parents d’élèves, de la FOL 
70, de Jeunesse et sports se réunit périodique-
ment pour assurer le suivi de cette expérimen-
tation.

Un premier bilan de la participation 
des élèves à ces trois heures de TAP :

- école maternelle : 39 élèves, soit 86 %, 

- école élémentaire : 67 élèves, soit 92 %,

soit un taux d’inscription globale de 106 
élèves, soit 88 %.
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Un partenariat renforcé avec la 
commune de Quincey

La commune de Quincey dispose d’un 
centre d’accueil de loisirs. Les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire de Frotey 
peuvent dès lors participer, le mercredi 
après-midi aux activités de ce centre, suivant 
les modalités pratiques ci-après :

-  transport par bus à 11 h 30 vers Quincey,

- r epas au centre de loisirs de 12 h à 13 h 30,

-  accueil de loisirs de 13 h 30 à 17 h 30, 
avec départ échelonné de 17 h 30 à 18 h 
30, les parents se rendant à Quincey pour 
prendre en charge leur enfant à la sortie 
du centre.

Ainsi, une convention de partenariat a été 
conclue et signée à ce titre, le samedi 27 sep-
tembre 2014 par François Baptizet, Maire de 

Quincey, Jean-Marie Schiber, Maire de Frotey-
lès-Vesoul et Guy Cottet Emard, Président de 
la FOL70.

Pourquoi ce partenariat ?

Dans le contexte actuel, les collectivités lo-
cales doivent faire preuve d’ingéniosité mais 
aussi et surtout de bons sens afin d’optimi-
ser les services proposés à leurs concitoyens. 
La raréfaction des financements extérieurs, la 
rigueur budgétaire nécessaire deviennent à 
présent des réalités pour les élus locaux. Pour 
autant, les besoins des habitants ne vont pas 
en diminution. 

Ainsi les deux communes voisines ont pris 
le rythme de se rencontrer régulièrement 
afin d’échanger et pourquoi pas d’envisager 
d’autres partenariats.

Enfance et Jeunesse
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La municipalité a dans son rôle d’animer la 
vie locale et de proposer un environnement 
favorable aux associations afin de faciliter le 
« vivre ensemble ». Aussitôt constituée, la Com-
mission de la Vie Locale s’est mise à l’ouvrage 
et aux côtés des associations locales propose 
des temps d’animation et de rencontre à l’en-
semble des habitants.

Les temps forts de l’année 2014 :

Retour sur la 1ère fête de la Musique à 
Frotey. Celle-ci s’est tenue le 20 juin dans la 
convivialité avec plusieurs musiciens, ama-
teurs de talent qui ont enchanté les habitants 

du village venus très nombreux à cette soirée. 
Environ 300 personnes étaient présentes et un 
bénéfice de 182 € a été réalisé, reversé intégra-
lement aux écoles maternelle et élémentaire.

La rencontre avec les associations. La ré-
union du 4 septembre avait pour objectif de 
mieux se connaître et de percevoir les attentes 
de chacun. Cette rencontre riche en échange 
avec les présidents des associations a fait res-
sortir tout l’intérêt et la perspective d’imaginer 
de  nouvelles animations à porter ensemble, 
dans la complémentarité et le respect des 
champs d’action de chacun.

Deux concerts gratuits de qualité : le 7 no-
vembre, avec les chorales Gaudeamus et la 
Cantarelle, soit 50 choristes et le 12 décembre, 
un Gospel orchestré par l’association Tsilie 
Art dans l’église de Frotey, totalement remplie. 
Grâce à la générosité du public, un  chèque de 
300 euros a été remis au profit du Téléthon.

Les cérémonies patriotiques des 8 mai, 14 
juillet et 11 novembre avec la présence de 
nombreux habitants et élus. Pour le 8 mai et le 
11 novembre, les cérémonies ont été relevées 
par la présence et la participation des enfants. 
En particulier, pour le 11 novembre, les élèves 
de l’école élémentaire de Frotey étaient bien 
présents pour entonner la Marseillaise. 

Vie communaleAnimations et Associations
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L’année 2014 a été bien remplie en com-
mençant par la galette des rois début janvier, 
suivie de l’assemblée générale le 22 février où 
52 convives se retrouvèrent autour d’un repas 
dansant bien sympathique.

Le 29 mars, repas choucroute, puis le 10 
avril, sortie grenouilles à Pesmes, toujours très 
appréciée par les convives.

Le 25 septembre, voyage à Cléron, avec la 
visite du musée des fromages suivie d’un re-
pas dansant et spectacle.

 Le 6 décembre, soirée cancoillotte avec le 
Chef « Maurice ».

On a fêté également : les anniversaires, les 
chocolats de Pâques, la bûche de Noël et son 
goûter.

Rappelons à tous notre belle bibliothèque.

Un grand merci à tous les bénévoles.

Le Président, André MYOTTE

Club des Anciens
en pleine activité ! …Vie communale
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En ce début d’année 2015, le président et 
les membres de l’association présentent leurs 
meilleurs vœux à tous les frotéens.

Rétrospective 2014, notre association a 
conduit les activités suivantes :

- Galette des rois le 8 février, nous nous 
sommes retrouvés une quarantaine autour de 
cette soirée gustative et récréative, qui rap-
pelle un peu les soirées entre voisins avant la 
sacrosainte télé « je vous parle d’un temps… ». 
Temps traditionnel du loto suivi par les autres 
jeux de société le tout rafraîchi par de bonnes 
bolées de cidre.

- Fête des voisins le 16 mai. Cette fois les 
conditions atmosphériques nous ont autorisé 
le franc succès de cette première. Tous les ha-
bitants du lotissement, qui étaient par ailleurs 
conviés, s’étaient coalisés pour le succès aus-
si : taux de participation, apports variés de pe-
tites et grandes dégustations, salées et sucrées, 
forces bouteilles et bonne humeur. Merci pour 
le feu de camp salutaire quand Blanche Vénus 
apparu ! 

Tout était parfait mais pour la prochaine 
fois, nous faisons un vibrant appel aux… gui-
taristes MERCI D’AVANCE !

- Sortie pédestre du 15 juin, pour les cou-
rageux et marcheurs émérites, tunnel de Saint 
Albin et Rupt-sur-Saône, belle journée enso-
leillée et ciel bleu le long des bords de Saône 
qui s’est achevée par les agapes.

- Périple Besançon-Ornans du 7 sep-
tembre, beau temps et belle balade-repas 
de deux heures sur le Doubs, appréciée par 
tous les participants. Une vision originale de 
notre métropole régionale au fil de l’eau per-
mettant d’apprécier ou de découvrir de beaux 
monuments et le canal-tunnel. L’après-midi fut 
consacré à Ornans et au musée de son illustre 
Gustave Courbet. D’aucuns nous ont fait part 

de leur regret  : «  l’origine du monde » s’était 
fait la malle la veille !!! C’était il est vrai, man-
quée de peu !

- Enfin le rituel repas de fin d’année le 
23 novembre, histoire d’un p’tit entraînement 
avant les fêtes !

Le Président, Denis FORIGNON

Association 
des Habitants du Sabot Vie communale
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 En 2014 la section a été particulièrement 
éprouvée par le décès de deux adhérents :

-  26 juillet  Monsieur Jacques JEANPIERRE, 
79 ans (ancien d’AFN)

-  31 juillet Monsieur Gérard MAURICE, 75 
ans (ancien d’AFN)

Une délégation accompagnée du porte-dra-
peau était présente aux obsèques.

Les cérémonies des 8 mai, 14 juillet et 11 
novembre se sont déroulées en accord avec 
la municipalité. Le 11 novembre, la popu-
lation toujours fidèle au souvenir est venue 
nombreuse rendre hommage à ceux qui bien 
souvent n’ont plus que leur nom de gravé sur 
un monument pour que l’on se souvienne. Un 
grand merci aussi au corps enseignant et aux 
enfants des écoles qui ont chanté la Marseil-
laise. A l’issue de la cérémonie, l’assistance a 

été invitée à partager le pot de l’amitié offert 
par l’Union Sportive de Frotey. Cette journée 
s’est terminée par le traditionnel repas où 45 
convives étaient présents.

Cette année 2015 une sortie au Mémorial 
du « LINGE » situé dans le Haut-Rhin, haut-lieu 
historique de la Grande Guerre est program-
mée. Déjeuner à Orbey où un « baeckeoffe  » 
vous sera proposé. Plus de détails vous seront 
donnés lors de l’assemblée générale de la sec-
tion prévue le jeudi 19 février à 18 heures à la 
Maison des Associations.

Au nom de la section, nous saluons l’arri-
vée d’une nouvelle adhérente Madame Marie 
LUISON, veuve d’un ancien combattant, habi-
tant Frotey, nous lui souhaitons la bienvenue.

Une pensée particulière à nos malades ou 
hospitalisés qui n’ont pu se joindre à nous, 
nous leur souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Le Président, Louis TERREAUX

Vie communale
Fédération 
des Anciens Combattants

La Fontaine Aux Vins
35, route de St-Loup - 70000 VESOUL

+ Location Salle des Fêtes
Tél. 03 84 75 41 95
www.la-fontaine-aux-vins.com

www.vinsminute.fr

/LaFontaineAuxVins
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Le nombre de licenciés est encore très im-
portant cette saison. En effet cette année le 
club compte 149 joueurs encadrés par 24 diri-
geants bénévoles.

Pour la 2ème partie de saison les équipes U7, 
U9 (1 et 2) et U11 vont continuer à participer 
à des matchs de foot-animation tous les same-
dis. Leurs entraîneurs formés et motivés leur 
permettent de progresser tout en s’amusant.

Les U13 (1) vont évoluer en 1ère division 
après avoir manqué de peu l’accession au ni-
veau ligue. Les U13 (2) s’efforceront de confor-
ter leur 2ème place du groupe.

Les U15 et U18 qualifiés pour les 8ème de 
finale en coupe de Haute-Saône et du district 
essayeront de porter les couleurs du club le 
plus haut possible, qui sait !!!

Les SENIORS (1 et 2) après un départ diffi-
cile du fait de la jeunesse de l’effectif, ont pour 
but de se maintenir en 2ème et 3ème division 
de district de manière à préparer l’avenir.

Nous voici arrivés à la trêve pour l’activité 
plein air jusqu’à début MARS. Mais le futsal fonc-
tionne sans interruption. Comme d’habitude les 
équipes de l’US FROTEY participent à de nom-
breux tournois sur tout notre département.

De nombreuses manifestations vont avoir  
lieu en 2015 :

- Un grand loto a été organisé le 11 janvier 
2015 à 14 h à la salle des fêtes de Saulx-de-
Vesoul.

- Le repas dansant du club se déroulera le 
15 mars 2015 à 20 h à la salle des fêtes de 
Saulx-de-Vesoul.

- Le désormais célèbre tournoi U11 et U13 
aura lieu les 27 et 28 juin 2015. Ce tournoi 
a rassemblé 28 équipes dont une équipe de 
GERLINGEN l’année dernière. Nous espérons 
retrouver nos amis allemands cette année et 
rassembler encore plus de joueurs.

- Le match dirigeants/vétérans qui se dé-
roule depuis plusieurs années à l’occasion du 
Téléthon sera reconduit.

- Tout autre événement en plus de la publi-
cité habituelle fera l’objet d’une parution dans 
le bulletin municipal.

Mise à part l’activité purement sportive le 
club de l’US Frotey gère deux buvettes et la lo-
cation de la salle des sports, destinée aussi bien 
aux particuliers qu’aux associations du village 
ou aux organismes de formations. Pour tous ren-
seignements ou réservations merci de contacter 
Mme FUMEO Christiane au 06 86 49 09 33.

Merci à tous les bénévoles avec une pen-
sée particulière pour Michel ALBRECHT à 
qui nous souhaitons un bon rétablissement. 
Bonne et heureuse année 2015 à tous les Fro-
téens et les Frotéennes.

Le Président, Laurent GARNIER

Vie communaleUnion Sportive
Raymond Bandelier cède sa place de président à Laurent Garnier

Le 5 juillet 2014 lors de son assemblée générale l’US Frotey a connu l’élection de 
son 19ème président. En effet Raymond BANDELIER en place depuis 9 ans a laissé 
la place à son vice-président Laurent GARNIER. La vice-présidence s’est vue confier 
à Pierre LEGENDRE, une légende du club. Séverine MARTIN a succédé à Christine 
HEBTING en tant que trésorière, cette dernière restant en renfort comme vice-tréso-
rière. Xavier MOUGIN continue d’assurer le secrétariat.
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Le Président et les membres du bureau de 
Vivre à Frotey présentent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année à tous les frotéens et 
frotéennes.

L’année 2014  a été riche en animations di-
verses : 

 Le 6 avril l’Assemblée Générale de Vivre à 
Frotey s’est tenue dans le superbe cadre de la 
Source de Velleminfroy au restaurant le Para-
dis vert avec une visite guidée de l’établisse-
ment l’après-midi.

Le 3 mai l’association inaugurait une nou-
velle animation « Les Inattendues de Frotey » 
afin de mettre en valeur les talents des fro-
téens. Tout au long de la journée les visiteurs 
ont pu admirer des expositions de meccanos 
automatisés, des pierres et végétaux rares, une 
documentation sur les abeilles par un apicul-
teur, une collection de matériel de laiterie, des 
voitures anciennes. Des conteuses de Frotey 
ont fait revivre le passé du village.

Un concours de sculpture à la tronçonneuse 
en forme de Sabot a rassemblé les spectateurs 
sur le parking du FJT.

Le 26 juillet les traditionnels feux de l’Eté 
avaient pour thème le train. Un repas a ras-

semblé une centaine de convives. La soirée 
s’est poursuivie autour d’un spectacle gratuit 
de danse moderne « le cabaret blanc ».

Un feu d’artifice à la tombée de la nuit a été 
suivi de l’embrasement du superbe train fabri-
qué par les membres de l’association aidés de 
quelques bénévoles.

Le 14 septembre le vide-greniers très ap-
précié pour son ambiance familiale a réuni 
une cinquantaine d’exposants.

Pour la deuxième année un vide coffre à 
jouets a eu lieu dans les locaux du PHAJ (ex 
FJT) le 16 novembre. 11 exposants ont appré-
cié l’ambiance familiale. Des livres offerts par 
des particuliers et des membres de l’associa-
tion ont été vendus au profit du Téléthon.

Les animations proposées tout au long de 
l’année mobilisent les membres actifs trop peu 
nombreux.

Afin de pouvoir continuer à assurer des ani-
mations de qualité Vivre à Frotey a besoin d’élar-
gir le cercle de ses membres actifs désireux de 
participer à la vie associative.

Le Président, Jean-Marie ADAM

Vie communale Vivre à Frotey

Pour plus de renseignements si vous 
êtes tentés de vous joindre à notre asso-
ciation veuillez contacter le président au 
06 38 61 98 06.
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L’année 2014 a vu l’élection d’Eric Vicaire 
(de Vesoul) à la présidence de l’association 
de gestion de la Réserve du Sabot et celle de 
Christophe Tary (de Frotey) au poste de tré-
sorier. Qu’ils soient remerciés, ainsi que leurs 
prédécesseurs, pour leur engagement.

En début d’année, un important chantier 
de réduction des pins noirs a été mené (par 
les agents communaux, la Maison familiale 
d’Aillevillers, ainsi que bénévoles et salariés 
de la Réserve) vers le nord de la zone com-
munale, permettant de rouvrir une pelouse en 
la reconnectant à des secteurs restaurés les 
années précédentes, notamment au profit des 
papillons.

 Jusque vers 1965, les pelouses sèches de 
l’actuelle Réserve ont été pâturées par des 
vaches, moutons et chèvres, puis le site fut 
abandonné. En 2000, un pâturage ovin extensif 
a été réintroduit et se poursuit (en partenariat 
avec Ludovic Locatelli) avec des effets positifs 
pour les pelouses. Cependant, il manquait une 
action complémentaire par des chèvres sur les 
jeunes ligneux. Début octobre 2014, durant 5 
jours, 10 chèvres (de race rustique Auvergne) 
ont été installées à titre expérimental sur 1ha 
du corridor de pelouse, recréé de 2007 à 2012 
dans les pins noirs du plateau. Leur action a 

été efficace sur les ronces et les jeunes pru-
nelliers. 

Le 18 octobre, un chantier bénévole a ras-
semblé des membres de l’Association de ges-
tion de la Réserve et de la LPO Franche-Comté 
pour une réduction manuelle de prunelliers 
sur le versant ouest du site. 

Cette journée active et conviviale fut l’occa-
sion de la découverte d’une nouvelle espèce 
de sauterelle pour la Réserve : le phanéroptère 
méridional Phaneroptera nana, qui colonise la 
région depuis une quinzaine d’années à partir 
des centres urbains.

Les 17 et 18 novembre, 4 jeunes, encadrés 
par Samuel Alamu (éducateur à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) et les salariés de la 
Réserve, ont rouvert une pelouse gagnée par 
les prunelliers et ont dégagé une ancienne pe-
tite carrière (10 m2) envahie par le buis. Cette 
action joint l’intérêt écologique à la réinser-
tion sociale.

Un chantier bénévole, analogue à celui du 
18 octobre 2014, vous sera proposé pour l’au-
tomne 2015. Merci par avance.

Hugues PINSTON,  
Conservateur de la Réserve naturelle du Sabot

Vie communale
Des nouvelles de la 

Réserve Naturelle du Sabot

Phanéroptère méridional 
(Phaneroptera nana), 
sauterelle découverte  
le 18 octobre 2014  
sur la Réserve du Sabot.

(cliché Christian Chiri)
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Dimanche 8 février 2015

Dimanche 22 février 2015

Dimanche 29 mars 2015

Dimanche 12 avril 2015 

Dimanche 26 avril 2015

Vendredi 1er mai 2015

Dimanche 3 mai 2015

Vendredi 8 mai 2015 

Dimanche 10 mai 2015

Jeudi 14 mai 2015 (Jeudi de l’Ascension)

Lundi 25 mai 2015 (Lundi Pentecôte)

Dimanche 31 mai 2015

Dimanche 14 juin 2015

Dimanche 28 juin 2015

Dimanche 5 juillet 2015

Dimanche 19 juillet 2015

Dimanche 26 juillet 2015

Dimanche 2 août 2015

Samedi 15 août 2015

Dimanche 23 août 2015
 

Horaires des entraînements pour les di-
manches et jours fériés ouverts de février à août :

•  de 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 00

•  de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 
(juillet et août)

Ces mesures s’appliquent pour les activités 
pratiquées dans l’enceinte clôturée du terrain 
de moto cross. Le Moto Club Haut Saônois ne 
saurait être tenu pour responsable de toute 
pratique « sauvage » en dehors de ce périmètre.

Ce calendrier a été établi en accord avec la 
Municipalité de Frotey-lès-Vesoul.

Manifestations 2015 

16 et 17 mai Championnat de France de 
motocross Junior, Championnat de France Mi-
nivert, Trophée KTM et  course National Open.

9 août Championnat de Ligue 85 Excel-
lence, Trophée, Vétérans et Quads et course 
Nationale Open

Site Internet : motoclubhautsaonois-vesoul.fr

Le Président, Christian GOUX

Vie communale Moto-club

FERMETURE DU CIRCUIT DU « SABOT » AUX ENTRAINEMENTS DE MOTOCROSS 
POUR LA PERIODE DU 1er FEVRIER 2015 AU 31 AOUT 2015.
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Plusieurs manifestations ont été 
organisées en 2014 :

•  journées portes ouvertes les 12 et 13 
avril qui ont accueilli environ 1 500 
personnes

•  une épreuve inter régionale de rallye 
aérien le week-end du 15 juin en pré-
paration du championnat de France 
et qui a rassemblé une quarantaine 
de compétiteurs

•  en juin également l’opération «  fais-
nous rêver » qui dans le cadre de sa 
9ème édition a permis de faire voler 
gratuitement 150 enfants handicapés 

•  et enfin début octobre un concours 
de lancer d’avions en papier qui a re-
cueilli une centaine de participants 
sur Vesoul avant la finale régionale 
qui s’est déroulée à Besançon Thise

Pour 2015 l’aéroclub de la Haute-Saône 
participera aux journées portes ouvertes 
de la BA116 et proposera comme chaque 
année des vols dans le cadre de « fais-nous 
rêver »

Il orientera résolument son activité vers 
la compétition aérienne et engagera Nico-
las Lebreton sur les épreuves de sélection 
du championnat de France de vol de pré-
cision.

Le Président, Jean-Marc JAVAUX

Vie communale
Aéroclub 

de la Haute-Saône

Riche année 2014 pour l’aéroclub de Haute-Saône. Le nombre d’heures de vols 
s’établit à 1 400 heures soit une augmentation de 14 % par rapport à l’an dernier. La 
moitié de ces heures de vol ont été réalisées au titre de la formation des pilotes, ce 
qui témoigne du dynamisme de notre école. Deux cent vingt baptêmes de l’air ont été 
réalisés pour faire découvrir les environs de Vesoul.
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Son histoire…

Le Moto-Club Haut-Saônois a été créé le 28 
décembre 1947.

Il est l’un des plus anciens clubs de 
Franche-Comté encore en activité. Sa devise 
était « toujours de l’avant »

Durant plus de 60 ans, 6 présidents se sont 
succédé avec des organisations qui ont mar-
qué les générations.

De 1947 à 1950 : M. MATHIEU

De 1951 à 1953 : M. RIVET

De 1954 à 1956 : M. OLLAGNIER

De 1957 à 1976 : M. Louis PAQUET

De 1977 à 2000 : M. René FOLTZER

De 2001 à ce jour : M. Christian GOUX

En 1950, création du circuit du sabot à 
FROTEY-lès-VESOUL avec la construction du 
bâtiment en 1962 et des passerelles en 1972.

En 1955, organisation du Grand Prix de 
France 500 cm3.

En 1956 et 1959, organisation de la 
coupe des Nations 500 cm3.

Dans les années 50 et 60, des épreuves 
de vitesse furent organisées dans les rues 
de VESOUL, sur le circuit des Rêpes et sur 
la commune de QUINCEY. Le local Jacques 
COLLOT y fit ses premières armes, il rem-
porta 9 fois le titre de champion de France 
en 350 cm3 et 500 cm3.

En 1960, organisation du Grand Prix de 
France 500 cm3.

En 1972, organisation du Grand-Prix de 
France de side-car cross.

En 1974, organisation du Trophée des Na-
tions 250 cm3.

En 1978, organisation du Grand-Prix de 
France 125 cm3.

Parallèlement aux motocross, de 1980 
à 1990, le club organisa des rallyes et des 
courses de côtes à CORRAVILLERS, au pied 
des Vosges Saônoises, dont certaines comp-
tèrent pour le championnat de France de la 
Montagne.

Mise à l’honneur

Le Moto Club 
Haut-Saônois

1
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De 1998 à 2013, diverses organisa-
tions de Championnat de France de 
side-car cross.

En 2014, organisation d’une manche 
du Championnat du Monde de side-car 
cross.

Le Moto Club compte 210 membres 
dont 190 licenciés parmi lesquels fi-
gurent Jean Mantion et Pierre Lavey 
de Frotey, tous deux actifs assidus, res-
pectivement âgés de 83 ans et 91 ans 
avec 60 années de présence au club.

Son volet environnemental…

Par respect de l’environnement, les eaux de 
la toiture du bâtiment sont récupérées dans 
des citernes d’une capacité totale d’environ 
200 000 litres, afin d’être réutilisées pour l’ar-
rosage de la piste et le lavage des motos, quads 
et autres, sur une aire spécialement construite 
à cet effet.

Cette aire de lavage possède une fosse de 
récupération des boues, un système syphoïdal 

piège les fluides polluants (carburant, graisses, 
huiles).

Le chauffage du bâtiment « Poste de Com-
mandement course » est assuré par des éner-
gies propres (électricité) ou renouvelables 
(bois prélevé sur le site et ne nécessitant au-
cun transport).

Lorsqu’il est nécessaire d’abattre un arbre 
dans le cadre de l’amélioration de la sécurité 
aux abords de la piste, le club s’engage à re-
planter une dizaine de végétaux.

Une démarche est entreprise pour parve-
nir à terme à l’élimination d’une grande par-
tie des pneus bordant la piste. Ceux-ci sont 
actuellement stockés en dépôt sur le site et 
feront l’objet d’une évacuation par une entre-
prise spécialisée.

Régulièrement les quelques déchets jon-
chant le site sont enlevés afin de laisser le site 
propre pour le confort des visiteurs et prome-
neurs fréquentant le plateau du Sabot.

Le Président, Christian GOUX

Mise à l’honneur

1 : 12 mai 1957, la carrière                2 : programme 1957 
3 :  départ de mythiques machines anglaises (Norton, Bsa, 

Triumph…)
4 :  12 mai 1957 – vue sur la carrière, environ 25 000 spectateurs 

sur le circuit.

2

3

4
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Jean Villequez 

Lors d’une cérémo-
nie qui s’est déroulée 
dans les salons de la 
Préfecture de Haute-
Saône, le Préfet a remis 
le 5 décembre la mé-
daille de la jeunesse, 
des sports et de l’en-
gagement associatif à 
Jean Villequez.

L’hommage qui lui a 
été rendu vient récom-
penser l’ensemble des 
actions réalisées au 

sein d’associations orientées essentiellement 
autour de l’enseignement et de l’éducation.

Président de Maif prévention pendant 33 
ans, c’est à lui que l’on doit les rallyes de sé-

curité routière à caractère pédagogique, qui 
regroupent chaque année plus de 3 000 élèves 
de primaire. Organisées la veille des vacances 
de Pâques, nous avons tous croisé un jour ces 
enfants, coiffés d’une casquette rouge, dans 
les rues de Vesoul traversant prudemment sur 
les passages pour piétons.

On lui doit également les actions de remise 
à niveau du code de la route en direction des 
séniors ou encore celles tous publics visant à 
sensibiliser sur les dangers de l’alcoolémie ou 
de l’usage des drogues au volant.

L’heureux récipiendaire a été maître forma-
teur à l’IUFM puis directeur de l’école du stade 
jusqu’en 1995. Il est bien connu des habitants 
du village pour avoir été adjoint au maire de 
2001 à 2008.

Toutes nos félicitations.

Est républicain – 24/12/14

Distinctions

et Marie-Line Haaz... à l’honneur

C’est le 20 juin dernier au cours d’une cé-
rémonie à la Préfecture de Haute-Marne que 
le Président du Conseil d’Administration de la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales a 
remis les insignes de chevalier de la Légion 
d’Honneur à Marie-Line HAAZ.

Retraçant un parcours professionnel riche 
et complètement orienté vers le secteur social 
qui a amené Marie-Line à devenir directrice de 
la CAF de la Haute-Marne, le Président de la 
CNAF a mis en exergue les qualités de la réci-
piendaire, à savoir son énergie, ses convictions, 
sa force d’anticipation et son sens du partage.

C’est entourée de ses proches, de nom-
breux élus, personnalités et amis venus pour 

l’occasion que Marie-Line a pu partager et ap-
précier cet instant unique.

Toute l’équipe municipale adresse ses vives 
félicitations à leur collègue et amie.
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L’interdiction de brûlage

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un 
principe général d’interdiction fixé par le règle-
ment sanitaire départemental, qui dispose (ar-
ticle 84) que l’incinération à l’air libre des dé-
chets ménagers est interdite. Sont assimilés aux 
déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard 
à leur nature et aux quantités produites, peuvent 
être éliminés sans sujétions particulières et sans 
risque pour les personnes et l’environnement.

Le brûlage des déchets verts, branches, 
tontes de gazon… par les particuliers et les 
professionnels de l’entretien des espaces verts 
est donc interdit, la solution étant la collecte 
en déchetterie ou le compostage.

L’usage des appareils à moteurs : 
horaires à respecter

Article 4 - Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensi-
té sonore, ne peuvent être effectués que :

•  Les jours ouvrables : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h 30.

•  Les dimanches et jours fériés : de 
10 h à 12 h.

Animaux

Article 5 - Les propriétaires et pos-
sesseurs d’animaux, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à évi-
ter une gêne pour le voisinage, y com-
pris par l’usage de tout dispositif dis-
suadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.

Arrêté DDASS/2006 n° 21 du 18 mai 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage.

Les branches qui dépassent

On ne peut pas couper soi-même les 
branches des arbres du voisin qui dépassent 
la limite séparative. On ne peut que demander 
au voisin de le faire lui-même ou par une en-
treprise. Les branches peuvent donc pousser 
jusqu’à la limite de propriété, pas au-delà.

Les racines qui dépassent

On peut les couper soi-même sans l’auto-
risation du voisin. Inversement, on ne peut 
contraindre le voisin à le faire. 

Les feuilles

Si le vent les envoie au-delà de la limite 
séparative, on doit les supporter chez soi, car 
il s’agit là d’un inconvénient normal de voi-
sinage. Cependant, si les feuilles, par leur 
abondance, venaient à obstruer la gouttière 
ou s’entasser sur un toit, le propriétaire lésé 
pourrait demander à son voisin de prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter de lui cau-
ser un tel dommage, par exemple en étêtant 
davantage son arbre ou en posant un grillage 
élevé en limite séparative.

CommunicationsQuelques rappels sur…
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Les déchets verts

 La collecte s’effectue 
désormais le mercredi au 
lieu du mardi.

Pour les autres collectes, le calendrier 2015 
est disponible sur le site internet de la com-
mune www.frotey-les-vesoul.fr dans la ru-
brique « informations pratiques ».

 

Nouveaux commerces ambulants

La roulotte du berger

Après un essai qui s’est avéré 
concluant, Catherine Boulanger 
agricultrice, reprend la vente di-
recte de légumes bio de sa ferme 
de mai à octobre, les lundis de 17 h 
à 19 h 30 et jeudis de 10 h à 13 h à 
proximité de la boulangerie Dolci. 

Nanie Pizz

Anaïs Bernard s’installe tous les 
samedis soirs de 17 h 30 à 21 h 30 
avec son camion, près de la boulan-
gerie pour vendre des pizzas à em-
porter.  06 99 49 70 41

Activités à la salle des Sports de l’US Frotey

Gymnastique, les lundis de 18 h 15 à 19 h 15.

Danses de salon, les lundis de 19 h 30 à 21 h.

Par l’ASPTT Vesoul – Tél. 03 84 75 30 93 / 
06 88 60 99 53 – asptt.vesoul@wanadoo.fr

Zumba, le mercredi de 19 h 15 à 20 h pour 
les enfants de moins de 7 ans et de 20 h 30 
à 21 h 30 pour les adultes et le jeudi de 19 h 
à 20 h pour les autres enfants - de 20 h 30 à 

21 h 30 pour les adultes - Contact  : Virginie 
NOWAK au 06 45 41 84 51

Conférence « Mondes virtuels – un nouvel 
enjeu d’éducation »

Elle est organisée par la commission En-
fance et Jeunesse de la municipalité et se dé-
roulera le vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30 
au Point Habitat Jeunes (ex FJT).

Cette conférence sera assurée par l’asso-
ciation Calysto, spécialisée dans les 
problématiques liées aux usages nu-
mériques et est destinée principale-
ment aux parents.

Accueil de loisirs éducatifs de 
Quincey

Pendant les vacances d’hiver, il 
sera ouvert du 23 au 27 février, 
pour les enfants de 3 à 12 ans. Il 
est organisé par la Ligue FOL 70 
en partenariat avec la municipa-
lité de Quincey, le soutien de la 
commune de Frotey-lès-Vesoul 

et de la CAF.

Horaires d’ouverture  : du lundi au ven-
dredi de 7 h30 à 18 h 15 (accueil échelonné 
de 7 h30 à 9 h et départ échelonné de 17 h 
30 à 18 h 15) avec possibilité de repas (sur 
inscription). Contact : 03 84 75 20 47 ou peris-
colairedequincey@orange.fr

Tarifs pour les enfants de Frotey : 

 

La ½ journée de 6,45 € à 7,42 €  tarifs par tranche 
selon quotient 
familial

La journée de 8,22 € à 9,45 €

Le repas de 4,62 € à 5,31 €

Communications En bref…
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88 rue Baron Bouvier - 70000 VESOUL - 03 84 96 06 07

Pompes Funèbres - MarbrerieJeanmougin
Maison funéraire - Salons climatisés

JeanmouJeanmou
•  Transport de corps 

(avant et après 
mise en bière)

•  Caveaux
Monuments 
Articles funéraires

•  Organisation 
d’obsèques

• Contrat obsèques

• Toilette mortuaire

Etat civil

En 2014, 

il y a eu…

12 naissances

4 mariages

8 décès

Naissance
Steven, Georges RIGOLET, 

né le 1er janvier 2015 à Vesoul

23 Rue de Colombe

Décès 

Nicole, Pauline, Armande PARMENTIER,
décédée le 4 décembre 2014

40 Bis Route de Luxeuil

Pierre, Edmond PERLOTTI, 
décédé le 23 décembre 2014

10 Rue du Grand Coteau
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Répertoire 
téléphonique

Mairie 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tél. 03 84 75 07 45
Fax 03 84 75 07 40

Mail : frotey-les-vesoul@vesoul.fr

Site internet : 
www.frotey-les-vesoul.fr

Le Maire et les adjoints reçoivent 
sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat de la Mairie.

Écoles / Petite enfance

Élémentaire
Tél. 03 84 75 62 25

Maternelle
Tél. 03 84 76 69 22

Accueil périscolaire
Tél. 03 84 75 77 81

Micro-crèche « Les P’tits Sabots »
Tél. 03 84 68 07 24

Service technique

Tél. 03 84 76 42 66 

SPA Dampvalley-lès-Colombe

Tél. 03 84 78 73 98

Association Haut-Saônoise  
de Protection Animale

Piégeage et stérilisation  
de chats errants
Tél. 06 72 44 91 88

Déchetteries 

Quincey - Tél. 03 84 75 43 05
Pusey - Tél. 03 84 76 02 11

Location Salle des Sports

US Frotey - Tél. 06 86 49 09 33

Maison des Associations

Tél. 03 84 76 22 41

Etamine – VBus

Appel gratuit depuis un fixe
Tél. 0 800 09 99 39
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A savoir
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

112
APPEL D’URGENCE 

EUROPEEN

114
SOURDS ET 

MALENTENDANTS

115 SANS ABRI

119 ENFANCE MALTRAITEE

116000 ENFANTS DISPARUS

URGENCES

Médecin de garde  39 66

Pharmacie de garde 32 37

Commissariat  
de Vesoul  03 84 96 34 00

Centre antipoison  
de Strasbourg 03 88 37 37 37

AIDE / SOUTIEN

Fil Santé Jeunes 01 44 93 30 74

SAFED  03 84 76 00 10
Service d’Aide aux Femmes en Difficulté

Maltraitance personnes âgées
(mardi de 14 h à 16 h) 0800 008 375

Sida Info Service 0800 840 800

Centre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 
(et aide à l’entourage)
Site 1 : Alcoologie - tabacologie
  03 84 76 75 75
Site 2 : Usagers de drogues - Addic-
tions sans substances (jeu – cyber-
dépendance)
  03 84 76 62 62
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