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Jussey, terre de valeurs 

Votre Maire, 

Olivier RIETMANN 

Cher(e)s Jusséennes, Jusséens et habitant(e)s de NOROY-LES-JUSSEY,  

 

Etant en période préélectorale, il m’est interdit de faire la promotion des nombreuses réalisations et de la 

bonne gestion de notre Ville. 

Ce mandat qui touche à sa fin a été pour mon équipe et moi-même très intense. 

Nous avons toujours œuvré à votre service, dans le sens de l’intérêt général avec chaque jour à l’esprit la 

volonté d’être le plus efficace dans les différentes actions entreprises. 

L’envie de bien faire nous a amenés à chaque instant à nous remettre en question sans jamais être guidés 

par quelque idéologie ni parti pris. 

Au cours de ce mandat, nous avons été accompagnés par un certain nombre de personnes dans la mise en 

œuvre des différents projets et de nos actions. 

Je tiens à toutes et tous les remercier sincèrement avec une mention particulière à tous les agents 

communaux, pour le dévouement au sein de la collectivité, leur implication et leur efficacité. 

Un grand merci à eux ! 

 

En cette période de Fêtes de fin d’année, je vous souhaite un excellent Noël entouré de vos proches et vous 
donne rendez-vous pour la nouvelle année à la cérémonie des vœux où j’aurai plaisir à vous retrouver 
toutes et tous. 



 

Le mot du Maire délégué de Noroy-lès-Jussey 

 Le Maire délégué, 

Yvette MADRON 

nappe phréatique. 

Les résineux comme les épicéas, 

plus sensibles aux fortes 

températures, risquent d’être 

perturbés. Pour faire simple, les 

arbres qui ne s’habitueront pas 

disparaîtront. 

 

Cette année 2019, la sécheresse 

touche particulièrement la Haut-

Saône. Les agriculteurs ont déjà 

bien entamé leurs réserves 

d’hiver pour nourrir les bêtes. 

Suivant les prévisionnistes, les 

épisodes de sécheresse devraient 

se reproduire régulièrement avec 

la hausse des températures, les 

hivers devenant plus doux, il y 

aura moins de neige ! 

Rien de dramatique à ce jour ! 

Nous sommes des êtres humains 

et nous savons nous adapter au 

changement, mais l’important 

c’est d’anticiper et de modifier 

nos habitudes. Anticiper afin de 

laisser à nos descendants une 

Ville, une Région, une France où 

il fait bon vivre sans se priver et 

sans  manquer de l’essentiel à la 

vie  l’AIR  et l’EAU.   

Sur Jussey, le record de chaleur 

a été de 39° le 31 juillet 1983 et 

le record de froid a été de - 25°   

le 25 janvier 1985. Cette année, 

la Haute-Saône a enregistré un 

record de chaleur à 38,8° et un 

record de froid à - 7,7°. 

A ce jour, le réchauffement 

climatique n’est que de quelques 

degrés en plus, mais cela génère 

aussi des conséquences sur les 

paysages et l’économie de notre 

région  Franche-Comté. 

Les forêts de la région qui 

représentent 40% du territoire 

devraient être touchées. Dans un 

avenir un peu plus lointain, les 

forêts seront sûrement moins 

denses pour que tous  les arbres 

puissent avoir accès à l’eau de la 

Sur Jussey, des précipitations 

moyennes de 64,6 mm font du 

mois d’avril le mois le plus sec 

et les précipitations du mois de 

décembre sont les plus 

importantes de l’année avec une  

moyenne    de 97,2 mm.    

 Comparons la variation des 

précipitations sur 20 ans : en 

1999 : 1308 mm, tandis qu’au 

01/12/2019 :  410 mm soit les ¾ 

d’eau en moins, rien d’étonnant 

au fait que nos sources 

s’épuisent ou se tarissent ! 

Les météorologues ont estimé 

que si toute l’eau tombée du ciel 

pendant l’année restait au sol 

sans être absorbée par la terre ou 

pompée par le soleil, on 

recueillerait dans les 12 mois une 

nappe d’eau de 59 centimètres de 

profondeur à Vesoul  et  à Gray, 

de 80 centimètres à Lure et  

probablement de 1 mètre dans 

les hautes vallées et sur les cimes 

des Vosges. La moyenne pour 

toute la France est de 77 

centimètres. 
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Vos élus 

Climat,  Réchauffement dans notre région 

Comme la France entière, le département de la Haute-Saône est situé entre le 47e et le 48e  degré de latitude  
c'est-à-dire presque à égal distance du Pôle et de l’Equateur. 
Il appartient à la zone dite tempérée, il est régi par le climat rhodanien.  

PRECIPITATIONS : 

CHALEUR : 

Passez un joyeux Noel et de très bonnes fêtes en famille. 
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Développement économique avec le soutien de la CCI    

(Chambre de Commerce et d’Industrie) 

 

Quelle que soit votre situation, contactez 

votre CCI :   

Tél : 03 84 96 71 03 

Mail : entreprendre@haute-saone.cci.fr 

Jean-Luc QUIVOGNE, 
Premier adjoint, délégué aux Travaux                          

et au Développement économique et industriel  

Vos élus 

AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAUTE-SAÔNE, DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET 
 

Votre CCI vous propose une offre d’accompagnement sur-mesure pour votre projet de création 
d’entreprise : la CCI met à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour développer vos 
compétences afin d’atteindre votre objectif. 
 
A CHAQUE ÉTAPE, UNE RÉPONSE ADAPTÉE 
 

A la CCI, tout commence par un premier entretien gratuit avec un conseiller. Cet entretien va permettre de 
faire le point sur votre situation, votre envie entrepreneuriale, vos objectifs et vos compétences afin de vous 
proposer un parcours d'accompagnement sur-mesure en fonction de votre situation : 
 

 Vous avez une idée, vous aimeriez bien vous lancer mais vous hésitez? 
 

Pas de problème, la CCI vous propose un programme, adapté à vos besoins, pour vous donner des repères, 
valider une idée, comprendre ce qu'être entrepreneur signifie afin que vous puissiez décider de continuer ou 
pas l'aventure entrepreneuriale. 
 

 Vous avez une idée de création d’entreprise et vous voudriez savoir si elle pourrait 
« marcher »? 

 

La CCI vous propose un programme adapté pour vous faire acquérir toutes les compétences et vous donner 

toutes les ressources pour élaborer la stratégie générale de votre future entreprise. 

 

 Vous êtes prêt à vous lancer? 
 

La CCI vous assiste pour vos formalités d’immatriculation et vous propose un suivi après lancement afin 

que vous puissiez continuer à être accompagné.    
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Jean-Louis BILLY,  

Adjoint aux Services Techniques 

Vos élus 

Merci à tous 

Période de réserve pour cause d’élections oblige, je serai donc bref.  

Je dirai simplement que j’ai beaucoup apprécié le contact avec les Jusséens et les habitants de Noroy-

les-Jussey durant ces six années.  

J’ai essayé de répondre à vos préoccupations du mieux possible. 

Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler durant ce mandat.  

Il s’agit spécialement des entreprises pour les différents travaux, du personnel d’Ingénierie 70 en 

particulier Monsieur Rispaud et Madame Chipaux ; des autres conseillers municipaux lorsque j’ai eu 

besoin d’un avis technique qui ont œuvré tout au long de ces six années à rendre Jussey et Noroy-les-

Jussey plus rayonnants. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
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   La Vice présidente, 

   Yvette MADRON, 

   Adjointe déléguée  

   aux affaires sociales  

Vos élus 

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) de JUSSEY 

Le CCAS peut vous apporter une aide ponctuelle. 

Pour une demande d’aide ponctuelle, veuillez prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie au :  

     03 84 68 11 49. 

L’étude des dossiers sera faite au cas par cas. 

  

Pour le rendez-vous, veuillez apporter les documents suivants : 

 Bail de location ou quittance de loyer prouvant que vous êtes domicilié à Jussey depuis plus de 3 

mois                            

 Avis d’Imposition 

 Justificatif de ressources : salaire, Assedic, RSA, CAF, APL, pension invalidité, retraite, pension 

alimentaire, etc… 

 Justificatif des dépenses en totalité : loyer, électricité, eau, chauffage, assurances, etc… 

 

Les membres du CCAS réunis étudieront les dossiers suivant les documents fournis. 

 

Le repas de fin d’année, offert par le CCAS aux Jusséennes et Jusséens âgés de 71 ans et plus, a eu lieu le 

samedi 23 novembre.  

Cette année encore, vous avez été très nombreux à venir partager l’agréable moment qui vous est offert 

autour d’un excellent repas. 

L’accordéoniste Monique a  fait le maximum pour vous mettre dans une chaleureuse ambiance  et bon 

nombre d’entre vous n’ont pas hésité  à rejoindre la piste de danse. 

Les ténors n’ont pas démérité, nous avons eu le plaisir d’écouter des succès oubliés qui nous ont rappelé 

des tas de souvenirs. 

 

Les colis de Noël sont distribués aux Jusséennes et Jusséens de  76 ans et plus  n’ayant pas assisté au repas, 

depuis le  16 décembre.  

 

Les membres du CCAS se joignent à moi afin de vous présenter nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle 

année, une bonne santé  à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles. 
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Ouverture du LAEP  : 

Tous les jeudis matins  de 9h à 11h30 

Salle du Conseil municipal de la mairie 

(sauf congés scolaires) 

Enfance et jeunesse 

Après validation de notre projet par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, nous sommes 

heureux de vous annoncer l’ouverture de La Bulle d’Air le 9 janvier 2020. 

Nouveau Lieu d’Accueil Enfants Parents en Haute-Saône, à Jussey. 

Venez trouver à La Bulle d’Air un endroit aménagé pour vous et votre enfant.  

L’accueil est libre, gratuit, sans inscription pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte 

(parent, grand-parent, assistante familiale, assistante maternelle…) Les futurs parents sont également les 

bienvenus ! 

 

La Bulle d’Air n’est pas un mode de garde, les principes de bases des LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 

Parents) étant : 

- L’ici et maintenant : c’est un lieu d’écoute où tout ce qui se dit à la Bulle d’Air n’en sort pas. Tout 

ce qui s’y passe est confidentiel. 

- L’enfant est accueilli avec un adulte référent qui ne quitte en aucun cas le lieu. 

 

Venez profiter de cette bulle d’air avec Amandine et Floriane. Elles vous accueilleront tous les jeudis 

matin, sauf pendant les congés scolaires, de 9H à 11H30, dans la salle du Conseil municipal à la mairie. 

 

Pour tous renseignements :  06.42.89.09.25 ou  laeplabulledair@orange.fr 

  La Bulle d’Air 



 

  La crèche des Mançounets 

 

 

Un partenariat avec le RAM 

(relais d’assistantes maternelles) 

s’est créé et nous retrouvons 

parfois les assistantes 

maternelles et les enfants 

qu’elles gardent dans cet espace 

répondant aux besoins de 

motricité des enfants. 

L’année 2020 sera encore pleine 

de projets, de rencontres et 

d’échanges… 

Nous avons la chance de pouvoir 

utiliser le gymnase une à deux 

fois par semaine. Les enfants qui 

marchent s’y rendent à tour de 

rôle pour y trouver un grand 

espace pour courir, crier, sauter, 

ils y trouvent aussi tapis, 

trampoline, poutre pour leur 

grand plaisir. 

La crèche est ouverte de 6h45 à 

18h45. Agréée pour 20 enfants 

de 2 mois et demi à 6 ans avec 

une équipe de 7 professionnelles 

qui se relaient auprès des 

enfants. 

Nous proposons un accueil 

régulier mais aussi occasionnel. 

Les parents qui travaillent sont 

prioritaires mais nous 

accueillons aussi les enfants dont 

un ou les deux parents ne 

travaillent pas, dans une 

démarche de socialisation des 

enfants. 

Cet été les plus grands ont 

participé à « une grande 

aventure ». Un voyage en mini 

bus jusqu’au parc animalier de la 

Bannie à Bourbonne les bains. 

Nous y avons passé une bonne 

partie de la journée à découvrir 

les animaux et pique-niquer dans 

la nature. 

Un groupe a pu se rendre à la 

caserne de pompiers de Jussey 

où nous sommes toujours bien 

accueillis. Les enfants peuvent 

approcher, monter dans les 

différents véhicules. Cette 

expérience est forte en émotion 

pour les enfants. 
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L’équipe des Mançounets.  

Enfance et jeunesse 

Pour tous renseignements merci de 

contacter la directrice. 

Mme Gauthier Floriane : 

03.84.92.29.81 



 

Pour la 4ème année consécutive, 

le Collège de Jussey propose aux 

élèves de 4ème de faire partie de 

la Classe Cadets de la Sécurité 

Civile.  

Le fonctionnement du dispositif 
repose sur un partenariat avec le 
Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
(S.D.I.S.) de Vesoul qui assure 
la formation théorique et 
pratique au collège au cours de 4 
journées de formation hors 
temps scolaire. 
Les Cadets bénéficient d’un 
soutien financier de la Commune 

de Jussey qui, cette année 
encore, leur a offert un uniforme. 
Les Cadets sont également 
formés aux gestes de premiers 
secours par Mmes PAPA et 
CHARLES, en vue de 
l’obtention du diplôme du PSC1. 
Les Cadets sont investis dans 
leur mission et contribuent, lors 
des exercices d’évacuation ou de 
confinement  programmés dans 
l’établissement, à assister le 
personnel adulte et à mettre en 
œuvre tous les comportements de 
mise en sûreté et de prévention. 
Les Cadets participent aux 

différentes journées de 
Commémoration dans la 
commune de Jussey et défilent 
avec les Sapeurs-Pompiers. Le 
14 Juillet, il est de tradition 
qu’ils défilent avec les Sapeurs-
Pompiers à  Vesoul.  
Ce projet citoyen, porteur des 
valeurs de la République, est 
soutenu par la communauté 
éducative du collège. 

 

  Le collège Louis Pasteur de Jussey 
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tal, le Syndicat du Collège et la 

Municipalité,  permet aux élèves 

qui en bénéficient de démarrer 

leur journée d’école dans les 

meilleures conditions. 

Ces élèves prendront leur petit 

déjeuner à plusieurs reprises au 

collège. Les collégiens suivront 

des séances pédagogiques avec 

Mme PAPA, CPE et Mme 

CLERC, infirmière scolaire, 

pour comprendre l’importance 

du petit déjeuner et savoir le 

composer selon ses besoins  et 

les saisons.  

Les élèves de CM1-CM2 de 

l’école de Jussey et les élèves de 

6ème du Collège Louis Pasteur de 

Jussey participent cette année au 

dispositif « Sauvons le petit dé-

jeuner ». Cette opération rendue 

possible grâce à une étroite col-

laboration entre l’Education Na-

tionale, Le Conseil Départemen-

CLASSE CADETS  DE LA SECURITE CIVILE 2019/2020. 

Enfance et jeunesse 

OPERATION « PETIT DEJEUNER  A L’ECOLE» 



 

 

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année sportive ! 
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Vie de la commune 

 Zoom sur... 
Le bulletin d’informations de la commune comporte dans chaque édition un article mettant en valeur une 
association et une entreprise de Jussey ou Noroy-lès-Jussey. Dans la présente édition, nous avons voulu 
mettre à l’honneur l’Association Sportive Jusséenne de Badminton, puis l’entreprise « L’épicerie  
d’Adèle ». 

Badminton Jusséen 

Créée en 2005, l’Association Sportive Jusséenne de Badminton continue à  développer son activité 

avec la même passion et toujours, comme objectif principal : LA CONVIVIALITE. 

Jusqu’à fin 2013, le club pratiquait le badminton  uniquement en mode « loisir » avec quelques 

rencontres avec les clubs à proximité de Jussey. 

 2014 a été une année phare, nous avons  affilié le club à la Fédération Française de Badminton 

(FFBaD) permettant d’effectuer des compétitions, de former des animateurs et d’effectuer des stages de 

perfectionnement. Le niveau des joueurs a radicalement évolué. 

Ces dernières années, le club s’est focalisé davantage sur l’initiation des jeunes de  +12 ans afin de  

leur faire découvrir l’ambiance de la compétition. Nous avons pu constater de très belles performances de 

la part de nos jeunes sur le territoire du 70 et 90. 

Alors avis aux amateurs ! 

Que vous soyez adultes, experts ou débutants, ou adolescents confirmés (+ de 12 ans), que vous 
souhaitiez pratiquer le Badminton en « loisir » ou en « compétition »,  venez nous rejoindre au gymnase de 
Jussey le : 

 
  lundi de 19h30 à 21h30 
 vendredi de 17h30 à 18h30 pour les jeunes 
 vendredi 18h30 à 20h30, pour jeunes et adultes 

Contacts : 
Facebook : Badminton Jusséen 
E-mail : bad.jusseen@gmail.com 
Tél : 06.75.07.60.11 



 

Adèle Masson, fille de Gérard et 

Dominique Billy, je suis native 

de Bougey. J’ai donc effectué 

ma scolarité à Jussey avant de 

poursuivre mes études à Vesoul 

avec un bac et un BTS dans le 

commerce. Quelques mois après 

l’obtention de mon BTS, j’ai 

intégré l’enseigne Botanic à 

Epinal, en tant qu’épicière bio. 

Je suis restée 11 ans dans cette 

épicerie avant de la quitter pour 

pouvoir concrétiser mon projet. 

Je suis mariée à Adrien, natif de 

Jussey et nous avons deux petites 

filles, Ava et Angèle, de 6 et 3 

ans. 

Mes racines familiales sont 

ancrées dans le milieu agricole, 

mes grands-parents, parents, 

frères, oncles, sont agriculteurs. 

Je suis fière de ces racines, c’est 

pourquoi il était important pour 

moi de soutenir l’activité de nos 

cultivateurs et producteurs, en 

vendant leurs produits de qualité 

à des prix justes. 

Le but de cette épicerie est aussi 

de permettre aux consommateurs 

de retrouver une offre de 

produits locaux, mais aussi une 

offre de produits biologiques 

dans un même lieu, sans devoir 

se déplacer dans une plus grande 

ville. 

de rencontres où les clients 

pourraient découvrir les 

producteurs et leurs produits. 

J’aimerais aussi mettre en place 

des ateliers sur des thèmes divers 

Il est très important pour moi 

que mes clients puissent mettre 

un visage sur chacun de nos 

producteurs, j’aimerais donc 

pouvoir organiser des journées 

comme les plantes, 

l’alimentation, le faire soi-même,

… en invitant des intervenants.  

L’entreprise « L’Epicerie d’Adèle » 
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moutardes, vinaigres, farines, 

graines, miels, confitures, 

tisanes, vins, bières, produits 

laitiers, légumes et fruits. Plus de 

la moitié de ces producteurs sont 

bio. 

Et pour le reste des produits non 

disponibles localement, le choix 

du bio m’a paru évident. 

En plus des produits d’épicerie et 

de son banc de fruits et légumes, 

le magasin dispose d’un rayon 

vrac, d’un espace fromage à la 

coupe et d’un espace bien-être 

avec cosmétiques, compléments 

alimentaires et produits 

d’entretien écologiques.  

Après quelques mois de travaux, 

réalisés par nos soins, dans 

l’ancienne pharmacie de          

M. Buisson, nous avons pu 

ouvrir notre épicerie le samedi 9 

novembre 2019. 

Vous pourrez retrouver les 

produits de plus de 30 

producteurs haut-saônois : 

 Présentation : 

Vie de la commune 

La ville de Jussey a eu le plaisir de vivre l’ouverture, en novembre 

2019, d’un nouveau commerce au 35 Rue Gambetta : « L’Epicerie 

d’Adèle » de Mme MASSON. 

 L’épicerie : 

 Pour la suite : 

 Et pour finir... 

J’aimerais remercier chacun de 

vous pour votre accueil et vos 

encouragements. 

Je veux aussi remercier mon 

entourage, mon mari, notre famille, 

les amis, qui m’ont permis de 

porter ce projet à terme. Cette 

épicerie est leur épicerie aussi…  Mme MASSON 
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Vie de la commune 

UCIA (Union des Commerçants, Industriels et 
Artisans) de Jussey 

 Tous les commerçants de Jussey  

vous souhaitent  

Une bonne année 2020 !  

 Un grand merci à tous les brocanteurs et joueurs de loto.  

Tous les bénéfices de ces manifestations servent en partie à offrir le manège aux 

enfants au marché de Noël ainsi qu’à vous faire plaisir et à vous offrir des bons 

d’achats, cadeaux, tout au long de l’année …  

 En cette période de fêtes, les rues de Jussey sont à nouveau enchantées !  

La sonorisation des rues était obsolète, nous l’avons fait réparée pour le bonheur 

des petits et grands.  

 Nous souhaitons la bienvenue à Adèle, nouvelle commerçante  

«l’épicerie d’Adèle »  

 Champagne !  

Du 17 au 24 Décembre  

A gagner  

chez vos commerçants participants  

 Faites-vous plaisir, venez dépenser vos chèques Kado 70, à Jussey !  



 

 La gazette des sapeurs 
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Vie de la commune 

 

Nouvelles recrues au Centre d’Intervention de Jussey 

Nous sommes heureux de vous présenter les 2 nouvelles recrues du centre 
d’intervention de Jussey, Rose et Maëllis. 

Elles ont rejoint les rangs du centre d’intervention depuis quelques mois et ont déjà 
suivi quelques formations. Nous leur souhaitons une longue carrière dans nos 
rangs !  

L’effectif du centre reste néanmoins stable. Les 23 Sapeurs-Pompiers du CI Jussey 
ont assuré plus de 600 départs en 2019.  SP2 HENNINGER 

Rose  SP2 MARCHAL Maëllis  

Nouvelle caserne : du mythe à la réalité 

Un sage m’a dit un jour : « Tu verras… elle arrivera quand je serai en retraite… ».  

C’était en 2003, depuis pas mal d’eau a coulé sous les ponts de la Saône, des Mances et de l’Ougeotte et l’heure de la re-
traite a sonné pour lui comme annoncé.  Malheureusement, il ne s’était pas trompé.  

Néanmoins, le brouillard se dissipe et le mythe devient plus concret chaque jour.  

Les travaux commenceront fin 2019, début 2020 et devraient se terminer pour le printemps 2021. 

Il ne m’est pas possible de communiquer les visuels mais croyez-moi, le changement sera impressionnant ! 

Nous bénéficierons d’un outil à la hauteur de nos attentes et de vos sollicitations. Rendez-vous aux portes ouvertes !  

Tournée des calendriers 2020 

Les tournées de calendriers seront terminées à la lecture de ces lignes. 

Merci pour l’accueil réservé à nos équipes. 

L’amicale sur la toile 

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook !  

Suivi des activités du centre, Vidéo de formation, … 

Venez nous rendre visite !  

Départ en retraite : fini les astreintes !  

C’est à 00h00, le 16 décembre 2019 qu’a sonné la fin d’une longue carrière de Sapeurs-Pompiers pour 

le Lieutenant TRANCHEVEUX Pierre : arrivé à la fin de son engagement, il déposera une dernière 

fois son casque sur son casier. Fort de près de 40 années d’expérience dans ce milieu, de miliers 

d’heures de formations, de centaines d’interventions marquantes, il a porté à bout de bras le centre 

pendant toutes ces années. Nous le remercierons pour cet engagement, sans faille, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux, le 4 janvier à la salle des Halles de Jussey.  

Bilan des recrutements : un peu mais pas assez ! 

L’activité du centre est toujours très soutenue avec plus de 600 départs en 2019. L’accroissement d’activité et le manque 

d’effectif (principalement en journée), nous amèneront à avoir des difficultés à répondre à vos sollicitations.  Une seule 

question demeure : Pourquoi pas vous ?      

Pour ne plus entendre si on avait su…          Parce que maintenant vous savez ! 

Etre Sapeurs-Pompiers est un état d’esprit, c’est une mission utile et valorisante, 

même quelques heures par mois. 

Vous avez plus de 16 ans... Et la volonté d’aider la population… Alors venez nous rejoindre !  

Nous sommes à votre disposition au centre d’intervention pour tout renseignement. 

Permanence à la caserne le SAMEDI matin de 8h à 12h  

Tel : 03 84 68 01 18  
LTN TRANCHEVEUX Mickaël 

Chef de centre CI JUSSEY 



 

 

pâtisserie, jeux géants). Les 

élèves internes du collège ont 

participé à un groupe de parole 

avec les résidents. Les membres 

du club loisirs et détente de 

Jussey ont gagné divers lots au 

loto. Enfin les familles ont 

assisté à une représentation de 

Cyrille Renaut accordéoniste. 

Nous tenons à remercier les 

commerçants de Jussey pour les 

dons offerts pour le loto. 

La Semaine Bleue a eu lieu du 7 

au 11 octobre 2019. Les élèves 

de moyenne et grande section de 

la maternelle de Jussey ont 

participé avec les résidents à 

divers ateliers (Mandala, 

Suite à un courrier reçu de la 
part des élèves de l’école 
d’Aboncourt-Gésincourt, les 
résidents se sont rendus dans 
leur école pour un temps 
d’échange sur la vie des 
résidents à leur âge. En juin ce 
sont les élèves qui sont venus 
passer un après-midi à 
l’EHPAD. Rencontres riches et 
partage intergénérationnel. 

Tout au long de l’année les 
résidents peuvent participer à 
diverses animations et sorties : 
ateliers cuisine, travaux manuels, 
tricot, jardin, sorties brocantes, 
cinéma, parc animalier ou pêche. 
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La fête de Noël a eu lieu le 

vendredi 13 décembre 2019 avec 

Pierrot le musicien. 

Vie de la commune 

 Ehpad Chantefontaine 

La chorale du collège de Jussey a donné un petit concert en janvier 2019. 
C’est toujours avec joie que les résidents accueillent les élèves. 

Les résidents ont participé au 
défilé du 4 août dans le cadre de 
« La Marianne en fête », merci 
encore pour l’invitation, les rési-
dents étaient ravis. Quelques ré-
sidentes ont également participé 
à Octobre Rose en tricotant des 
écharpes roses. 

Comme tous les ans Jean Kita a 
donné une représentation le 7 
août. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !!  



 

Actuellement, l’enseignement de 
deux disciplines instrumentales 
est dispensé à Jussey :  
    -> Cours individuels de flûte 
traversière avec Stéphane 
Billod dans les locaux de 
l’ancienne école de la gare 
    -> Cours individuels de piano 
avec Arnaud Myotte Duquet 
au collège 

En complément, une classe de 
formation musicale regroupant 
5 élèves (enfants et adultes) 
travaille durant 1h30, chaque 
semaine, en cours collectifs. 
D’autres disciplines 
instrumentales sont dispensées 
dans les antennes de Port-sur-
Saône et Scey-sur-Saône. 

 

Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône 
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travail au collège de Jussey, dans 
le cadre de l'Ecole Du Socle. Les 
séances sont encadrées par 
Sylvie Escarguel enseignante en 
violon et Abel Grégoire, 
enseignant en saxophone. Les 

instruments, dont l’achat est 
financé par le Conseil 
départemental de la Haute-
Saône, sont gracieusement mis à 
disposition des élèves durant 
toute l’année scolaire. 

Depuis septembre, un orchestre 
débutant est créé en saxophone 
et violon. Chaque semaine 
durant 1h30, 12 élèves des 
classes de CM1, CM2 et 6ème 
se réunissent pour une séance de 

Cours d’instruments et de formation musicale 

Audition de toutes les classes 

Mercredi 10 juin à 18h30  

Salle des fêtes de Jussey 

Ouvert à tous 

Vie de la commune 

préférentiel car la municipalité 

de Jussey permet à ses 

habitants de bénéficier d’un 

tarif adhérent. Formulaire 

d’inscription et tarifs disponibles 

sur www.edm70.fr ou contactez 

votre secrétariat de secteur au 03 

84 75 56 56 / contact@edm70.fr  

Des places sont encore 

disponibles dans les classes de 

Jussey. Les inscriptions sont 

possibles dès à présent à un tarif 

Orchestre débutant à Jussey, inédit ! 

Un tarif préférentiel pour une inscription durant l’année scolaire 2019-2020 

Interventions musicales en milieu scolaire 

en direction des publics scolaires 
se déroulent à l’école 
élémentaire du centre à Jussey. 
Ce projet « école accord » se 

Durant l’année scolaire, des 
interventions musicales en 
milieu scolaire, des actions 
d’éveil et d’éducation artistique 

déroulera en juin 2020 et sera 
clôturé par une restitution 
commune aux 5 classes.  

composée d’une vingtaine de 
chanteurs dont 2 élèves de 
l’EDM70. 
Afin de compléter cette offre, un 
atelier voix autour de la chanson 
française est proposé pour la 

Depuis plusieurs années, 
Stéphane Billod, enseignant à 
l’EDM70, se spécialise dans le 
chant et la direction de chœurs. 
Il dirige chaque semaine la 
chorale Le Point d’Orgue 

seconde année. Egalement dirigé 
par Stéphane Billod, cet atelier 
est accessible à tous, le mercredi 
de 18h15 à 19h15 dans les 
locaux de l’ancienne école de la 
gare. 

La pratique du chant, des ensembles accessibles à tous  

http://www.edm70.fr
mailto:contact@edm70.fr


 

 Votre album 
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Retrouvez quelques moments qui 

ont animé notre belle commune de 

Jussey durant l’année 2019  

Vie de la commune 



 

L’année Marianne débute en 

présence de Gérard Larcher, 

Président du Sénat. Pour Jussey, 

c’est un moment historique ! 

Pour rendre hommage à notre 

statue, âgée de 170 ans, le 

second personnage de l’Etat 

vient à Jussey pour lancer 

officiellement l’année Marianne. 

Plus de 600 personnes étaient 

présentes au gymnase, 

transformé pour les accueillir 

dignement. Les arbres de la 

Liberté, symbolisant chacun une 

commune de Haute-Saône ayant 

un lien avec Marianne, resteront 

avenue de la gare les témoins de 

cette journée. 

Je pensais ce jour-là à ces 

hommes qui en septembre 1849 
ont pris la décision d’ériger la 
statue de Marianne sur la 

fontaine de la rue Beljeux. Grâce 
à eux, leurs idéaux républicains 
sont encore présents aujourd’hui 

à Jussey. 

Journée de la Fraternité qui a 
commencé par un bel hommage 
à Marianne, en présence de 

Monsieur le Sous-Préfet. Le 
repas républicain a réuni 260 
convives au Pré Jean Roche. Le 

grand défilé de l’après-midi a vu 
évoluer un grand nombre 
d’associations qui ont su rendre 

cette journée vraiment festive. 
Chacun a cherché avec 
ingéniosité comment mettre en 

avant son association tout en 
s’amusant. Une mention spéciale 
aux habitants de Vougécourt qui 

ont constitué le groupe le plus 
important. Puis, il y eut le bal 
populaire avec les Balochiens où 

les danseurs ont pu évoluer sur la 
piste. Le clou de la soirée fut le 
feu d’artifice qui transporta les 

spectateurs dans sa féérie 
pendant de longues minutes. 

Retour sur une année Marianne trépidante 
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Tout cela n’aurait pu avoir lieu 

sans l’investissement de 

nombreux bénévoles qui ont 

donné généreusement de leur 

temps et tout leur cœur pour que 

la fête soit belle et réussie. 

Tout cela n’aurait pu avoir lieu 

sans le soutien de la commune 

de Jussey, de l’Etat par 

l’intermédiaire du fonds pour le 

développement de la vie 

associative, du Département de 

la Haute-Saône, de la 

Communauté de Communes des 

Hauts du Val de Saône, de la 

commune de Vougécourt, de la 

SAHGEV, Intermarché Jussey, 

OGF, Les Mutuelles de Poitiers. 
 

Nous avons fêté dignement ce 
bel anniversaire pour faire 

revivre durant une année un 
épisode glorieux de notre passé 
jusséen. La fresque, à l’entrée du 

champ de foire, œuvre de Michel 
Castaignet, nous rappellera que 
nous n’avons pas, en 2019, 

célébré Marianne dans la 
nostalgie. 

Vie associative 

6 avril 2019  

30 juin 2019  

4 août 2019  

La Marianne en Fête espère pouvoir vous apporter encore en 2020 de beaux moments pour vous faire aimer vivre à Jussey ! 
Bonnes fêtes de fin d’années !      Lucien BILLY, Président de La Marianne en Fête. 

Sous une chaleur accablante, 
dix-sept formations musicales 

vont donner l’aubade dans les 
rues de Jussey. Un magnifique 
défilé clôturera cet après-midi. 

Malheureusement, la chaleur a 
rebuté les spectateurs. Nous 
avons été victimes d’un trop 

beau temps. Néanmoins, le 
spectacle, de grande qualité, 
était superbe. Il convient de 

souligner la belle prestation de 
la fanfare de Jussey qui ouvrait 
le défilé avec panache. Je crois 

que les applaudissements des 
autres formations et du public 
leur ont donné des ailes pour 
offrir le meilleur d’eux-mêmes. 



 

 

Une réunion générale 
extraordinaire a eu lieu le 29 
septembre pour élire un nouveau 
président. Jean-Luc Parisot 
membre de la FDAC a été élu à 
l’unanimité président des trois 
sections. 
Celles-ci, toujours fidèles aux 
manifestations du 14 juillet, ont 

également participé au défilé de 
« Marianne en Fraternité », un 
joyeux moment de partage avec 
la population. 

L ’assemblée générale a eu lieu 
le 10 février en présence de 
nombreux adhérents. Suite au 
décès de son président, la section 
FDAC de CORRE a rejoint la 
section de Jussey. 
Les comptes des trois 
associations font ressortir une 
trésorerie saine. 
 

C ette année 2019 restera 
marquée par plusieurs décès, 
notamment celui de notre 
président Claude Thierry, décédé 
tragiquement le 14 août.    
       
Depuis de nombreuses années, 
Claude était président des trois 
sections, UNC, FDAC, PG-
CATM. L’association perd un 
véritable pilier tant son 
implication dans le monde 
combattant était grande. 
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Vie associative 

Association des Anciens Combattants de Jussey et des environs 

« La guerre, c’est toujours un 
ultime recours, c’est toujours 
un constat d’échec, c’est 
toujours la pire des solutions 
parce qu’elle amène la mort et 
la misère ».    
 

Jacques Chirac (1932-2019)                                                                   

Claude Thierry  

P erpétuer le souvenir et 
honorer la mémoire de celles et 
ceux qui sont morts pour la 
France sont les objectifs 
importants de nos Anciens 
Combattants. 
L’association des PG-CATM a 
un nouvau porte-drapeau en la 
personne du jeune Yohann Salin 
de JUSSEY. 
Les trois associations remercient 
vivement la municipalité pour le 
soutien qu’elle leur accorde ; les 
remerciements vont également  

aux nombreux participants 
présents lors des différentes 
cérémonies patriotiques. 
 
Aux adhérents, sympathisants et 
lecteurs de ce bulletin, les 
sections souhaitent que cette 
nouvelle année soit encore plus 
belle et réserve ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers mille et un 
bonheur. En un mot très belle 
année 2020 à tous. 

Le secrétaire, Pierre Losson 



 

 

Comité du Souvenir Français canton de Jussey-Vitrey-Sur-Mance 
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Vie associative 

A NOUS LE SOUVENIR…A EUX L’IMMORTALITE 

L’année 2019 a vu la création du comité du Souvenir Français canton de Jussey-Vitrey/Mance, le 
11/02/2019. Cette association née en 1872, reconnue d’utilité publique, depuis le 1er février 1906, a deux 
missions importantes :  

• Le maintien du souvenir en honorant la mémoire de celles et de ceux qui sont morts pour la France.  
• Transmettre le flambeau aux générations successives.  

 
Notre comité récent compte maintenant 35 adhérents dont 6 jeunes ainsi que 9 communes (Jussey, Vitrey/
Mance, Lavigney, Preigney, Montigny-Lès-Cherlieu, St-Marcel, Malvillers, Rosières/Mance et Ouge. 
D’autres communes sont en cours d’adhésion et des personnes se sont déjà manifestées pour 2020.  
 
Le 14/08/2019, nous avons perdu tragiquement l’un des nôtres, M. Claude THIERRY de 
BETAUCOURT qui était bien connu en tant que Président des Anciens Combattants de Jussey. Sa 
disparition laisse un grand vide au sein de notre association.  
 
Notre comité participe à toutes les manifestations patriotiques de Jussey et était également présent 
lors des cérémonies du souvenir à Corre, Magny-Les-Jussey, Ambiévillers, Bougey, Bouhans et Feurg.  
Le 04/08, nous avons participé au défilé de Marianne en Fraternité avec nos camarades des Anciens 
Combattants. Une belle cérémonie festive qui a permis de nous faire connaître.  

 
La municipalité de Lavigney a rénové la tombe de M. BESANCENOT Aimé, mort pour la France, 
le 21/08/1918. Le Souvenir Français a participé financièrement au coût des travaux.  
 
La municipalité de Vitrey/Mance a regroupé 8 « Poilus » morts pour la France dont les 

sépultures étaient en déshérence dans le cimetière communal. Le siège du Souvenir Français ainsi 
que le comité de Jussey-Vitrey/Mance vont participer financièrement à cette réalisation.  

 
A Rosières/Mance, le comité a rénové la tombe de M. SIRODOT Louis, mort pour la France, le 
08/03/1916. Par délibération, la municipalité de Rosières/Mance a cédé la concession au SF. 
  
A La Quarte, le comité entretient la tombe de M. MARGERARD Auguste mort pour la France, le 

14/11/1917.  
 
Toutes les tombes des morts pour la France ont été recensées dans les 25 cimetières du ressort du comité. De 
nombreuses sépultures méritent d’être rénovées.  
 
Nous avons besoin de bras et d’argent. A cette occasion, nous voudrions remercier la population de Jussey et 
des environs pour la générosité dont elle a fait preuve lors de la quête de la Toussaint.  Venez nous rejoindre, 
nous avons besoin de vous. 
 
Pour 2020, nous désirerions aussi intervenir en milieu scolaire auprès de la jeunesse afin de participer au 
financement d’un voyage sur un lieu de mémoire.  
 
Nous remercions tous les adhérents et toutes les municipalités pour leur soutien. 
 
En cette fin d’année, le comité du Souvenir Français, vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 et souhaite 
que tous vos désirs se réalisent.  

« La perte de la mémoire du passé est sans doute la pire infortune qui 
puisse frapper un peuple ainsi qu’un individu »        (Ferdinand LOT). Le Président  

PARISOT Jean-Luc 
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Vie associative 

AFR (Association Familles Rurales de Jussey) 

Chers lecteurs. 

 

L'année 2019 se termine, place à 2020 ! C'est pour 

nous l'occasion de faire une petite rétrospective de 

l'année écoulée. 

Notre association Familles Rurales a vu le nombre 

de ses adhérents augmenter grâce à l'engagement 

des bénévoles et aux activités proposées. 

C'est ainsi que les activités féminines avec le 

Scrapbooking, la Gymnastique pour Enfants, les 

Cours d'Informatique, la Marche, la Peinture, le 

Yoga, la Zumba et la Strong-By Zumba ont permis 

à 230 familles de trouver une activité sur place. Ces 

familles proviennent pour 30 % de Jussey, les 

autres viennent des villages environnants. 

N'oublions pas les autres temps forts pour les 

bourses aux vêtements de printemps et d'automne, 

les bourses aux jouets ainsi que les sorties que nous 

proposons et auxquelles peuvent se joindre les 

adhérents et non adhérents. 

Cette année nous avons organisé deux sorties en 

bus. La première s'est faite fin septembre pour une 

visite des Halles de Rungis qui fêtaient leurs 70 ans, 

agrémentée d'un brunch et d'une promenade dans 

Paris. La seconde début décembre pour une journée 

sur le marché de Noël de Colmar. 

L'association a également participé aux festivités de 

la Marianne, notamment lors du défilé avec les 

associations. 

Et bien sûr, merci à tous les bénévoles qui œuvrent 

à nos côtés. Quant à celles et ceux qui 

souhaiteraient nous rejoindre, ils sont les bienvenus. 

Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous ! 
Le Secrétaire  

Patrick LAHEURTE 



 

Club détente et loisirs de Jussey et ses environs 
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Vie associative 

Nous vous rappelons les activités habituelles du club, reconduites depuis des années avec plus ou moins de 

succès, suivant les états d’âme et de santé des participants. 

 QI GONG  mercredi tous les 15 jours de 16 h 30 à 17 h 00 

 GYMNASTIQUE  tous les vendredis de 17 h 15 à 18 h 15 

 AQUAGYM  tous les lundis après-midi de mars à novembre 

 REPAS DES ANNIVERSAIRES   tous les trimestres 

 UN GOUTER DANSANT POUR LA FETE DES MERES ET DES PERES a lieu 

chaque année  à la salle des fêtes de JUSSEY 

 

Les travaux enseignés par 2 bénévoles font des adeptes des ciseaux, de la peinture, de la décoration et de la 

mémoire. 

 

Pour sortir de l’ordinaire, une journée a eu lieu à LA GABIOTTE à FOUGEROLLES avec repas et 

spectacle cabaret. 

 

Le 12 Décembre, le repas dansant de Noël s’est fait à la CROISETTE  AU VAL D’AJOL. 

 

Le 15 avril 2020 aura lieu le Concours départemental de Belote à la salle des fêtes de JUSSEY. 

 

La porte reste grande ouverte tous les jeudis après midi, et à partir du jeudi 9 Janvier 2020 les cartes seront 

en vente pour l’année 2020 avec dégustation de la galette à partir de 16 h pour tous les adhérents. 

 

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 24 janvier 2020 à 11 h à la salle du Club, suivie d’un 

repas au Calyptus.  

 LA PRESIDENTE,  

     

 Mme GARNIER Francine. 



 

Dans la tradition, un repas 

convivial était organisé après la 

cérémonie du 11 novembre au 

monument aux morts.  Repas qui 

suivait un apéritif offert par la 

municipalité et qui s’est 

poursuivi par un loto et une 

collation dans la soirée.  
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Vie associative 

 Les « Z’amis de la Bridelle » 

 

NOROY-les-JUSSEY 

Et  

Les «  Z ‘ Amis de la Bridelle »  
Nos activités 2019 

Fête patronale  présent  comme en 2018 pour 

nous mijoter une bonne paëlla… 

La troupe théâtrale des 

« Z’Indisplinés «   et Vivien 

PIANET animent l’après-midi 

avec une comédie qui nous 

rappelle que les séances chez le 

dentiste ne sont pas de tout 

repos.  

La fête 2019 est un bon cru et  

2020 est en gestation… 

L’accouchement aura lieu les 25 

et 26 juillet 2020.  

Merci à la municipalité de Jussey 

qui nous soutient pour 

l’organisation de cette 

manifestation, tant par 

l’attribution de subventions que 

par la participation du personnel 

communal.     

 Le samedi 20 juillet s’est 

déroulé le repas : Jambon à la 

broche /gratin au feu de bois ou 

frites avec tartes aux pommes 

confectionnées par les bénévoles 

de notre village. Très bonne 

participation à la soirée, malgré 

les averses à l’heure du service 

des repas (alors que la canicule 

sévissait depuis 30 jours !!!)  . 

Mais les convives sont présents , 

les victuailles sont prêtes et la 

soirée reprend au son de 

l’accordéon de Benoît CHABOD 

qui nous anime le bal pour la 

deuxième année . 

Le dimanche 21 juillet, le 

soleil est revenu et Daniel est 

Merci également à «  La 

Marianne en fête » pour le prêt 

de  matériel à cette occasion. 

Fête de la fraternité Repas du 11 novembre 

Les «  Z’ amis de la Bridelle » 

participent le 4 Aout à cette fête 

organisée par la « Marianne en 

fête ». Pour l’occasion, des 

majorettes « Made in Noroy » 

ont répété de longues séances 

pour offrir un spectacle 

insolite !!! 

 Bonne fin d’année 2019 et que 2020 soit excellente pour vous tous.  

Le président, 

Jacques ECHILLEY 



 

Pour l’année 2020, Le Point 
d’Orgue a prévu plusieurs temps 
forts pour ses prestations 
publiques : janvier, avril et juin.  
Le concert du 3 janvier prévu à 
Ormoy à 20.00h est à deux 
chorales, la nôtre et l’ensemble 
« Double Quoi ? », que dirige 
Yves Piller. Occasion, après 
celui effectué le 15 décembre au 
profit de l’Unicef, de prolonger 
encore l’esprit de Noël, avec une 
touche plus festive. 
Comme à Ormoy, les concerts 
d’avril unissent deux chorales la 
nôtre et celle que dirige Isabelle 
Normand, « La Cantarelle ». 
Concert à Pusy, puis à Fayl-
Billot les 17 et 18 avril. 
Enfin, concerts en propre en juin, 
à Bourbonne-les-Bains et Scey-
sur-Saône les 12 et 13 juin. 

En cette fin d’année 2019, vient 
le temps des bilans et inventaires 
de toutes sortes. C’est aussi celui 
où s’esquissent les activités 
futures et leurs dates, qui vont 
occuper notre association durant 
le premier semestre 2020. 
 
Tous les membres de la chorale 
prennent sur leur temps pour 
venir travailler ensemble un 
programme d’œuvres vocales 
composé par Stéphane Billod, 
notre Directeur musical. En dépit 
des difficultés, des inquiétudes 
que l’on éprouve en abordant 
telle ou telle pièce nouvelle, il 
sait insuffler en nous l’envie de 
la bien chanter et obtient la 
cohésion vocale qui nous 
encourage à continuer. 

J’en termine par une invitation 
permanente. Il est utile de 
rappeler que notre association vit 
depuis 1991 grâce à l’adhésion 
de personnes qui aiment chanter 
en groupe et qu’elle ne 
continuera de vivre et d’animer 
le beau territoire où nous vivons 
qu’en accueillant sans cesse de 
nouveaux chanteurs. Sans cet 
apport constant elle ne peut 
poursuivre ses objectifs. Aussi, 
quel que soit le niveau de 
connaissance musicale que vous 
avez, venez essayer de chanter 
avec nous, il y a toujours une 
place pour qui a envie 
d’apprendre comme et avec 
nous. 

 Le Point d’Orgue 
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Vie associative 

Stéphane Billot et Isabelle Normand, Le Point d’Orgue de Jussey – Été 2019. 

Le Point d’Orgue en 2020. 

Le Président, 

Philippe Carrel 

Association enregistrée sous le n° 

w702001453  -  5, rue du Pot Clair – 

Villars-le-Pautel.  -  03 84 92 54 52  -  

philaca@gmail.com  
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Vie associative 

 Théatre EnJeux 

 

THÉÂTRE ENJEUX 

 

Notre association n’a qu’un seul objectif : faire du théâtre. Le théâtre se pratique d’abord en atelier, avec 

des jeux et exercices d’expression et d’improvisation. Puis, si la personne a les aptitudes et la motivation, 

nous lui proposons de monter sur scène en lui créant un personnage dans notre spectacle. 

La troupe compte actuellement 23 membres. 

Un spectacle comme « La grande débrouille », ce sont des mois de recherche et de travail. Alors, quand le 

public répond présent, que les rires fusent tout au long de la soirée, que les compliments vont droit au 

cœur, cela nous porte… 

Merci à ceux qui sont venus nous voir, merci aux comédiens, merci à ceux qui nous apportent aide et 

soutien. 

Venez nous retrouver sur la page Facebook de Théâtre EnJeux 70. 

Je vais vous parler maintenant de nos difficultés. Nous n’avons pas de local pour regrouper nos affaires 

(décors, costumes, matériel son et lumières, accessoires) qui sont éparpillées chez les uns et les autres. 

Nous ne pouvons pas répéter sur une scène. Le chauffage de la salle des fêtes nous coûte très cher. La salle 

de l’AFR, mise gracieusement à notre disposition pour les ateliers, est occupée par plusieurs groupes et 

devient de plus en plus encombrée (notre troupe n’y a pourtant rien déposé). Nous y sommes très à l’étroit 

pour répéter. Après plusieurs départs, nous avons besoin de quelqu’un pour tenir la régie (nous avons tout 

le matériel nécessaire). 

Nos ateliers : 

Le jeudi soir de 20h à 22h pour les adultes 

Le samedi matin de 10h à 12h pour les jeunes 

MFR/MARPA de Combeaufontaine, à la demande de l’IREPS 

Collège de Jussey 

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par mail :  theatreenjeux70@orange.fr 

 

Bien cordialement, 

Lydie Marchal 

mailto:theatreenjeux70@orange.fr


 

 

 

Nom des joueurs en commençant par le haut à gauche : 

FALLOT Océane, AUTRET Luc, DAMBRUN Jean-François,  

MINOT Paule, RAGOT Alexandra, DEBENATH Franck  

et dans l’encadré AIME Fabien. 

Etoile Sportive Jussey Tennis de Table 
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Vie associative 

Le club l’Etoile Sportive de Tennis de Table : 

   a changé de bureau :  

Le président Christophe BARJOU, le secrétaire Eric HUMBERT, le trésorier Tony COPPEY. 

   a engagé deux équipes en départementale, une en D3 et l’autre en D4. La D3 est dans le haut du 

classement, en deuxième place à un point du 1er pour la phase 1, pas loin de monter en D2. 

La D4 qui comporte des joueurs en apprentissage finit dernière, mais montre un vrai engagement. 

Dans nos adhérents Madame BOUILLOUD Monique est championne de Haute-Saône en catégorie 

Vétérans V5 femmes. 

Nous avons une équipe de sport adapté au nombre de 7 joueurs venus du foyer Claire Joie de GEVIGNEY. 

Ils et elles vont disputer le championnat départemental de tennis de table Adapté à Vesoul le 12 janvier 

2020. 

Tous les adhérents du club de tennis de table remercient l’INTERMARCHE de JUSSEY, l’atelier de 

sérigraphie de Jussey et la commune de Jussey pour les dons et subventions. Nous avons pu créer un 

maillot de compétition à l’effigie du club et l’achat de matériel adéquat pour les entraînements. 

Si vous voulez nous rejoindre, les 

entraînements ont lieu au foyer rural de 

Jussey le mercredi et le vendredi à partir 

de 20h30 

ou contactez Christophe BARJOU au    

06 41 20 54 57 
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Vie associative 

COJ (Club Omnisports Jusséen)  
Section Lutte 

Nouvelle saison, nouveau bureau pour le Club Omnisports Jusséen section lutte 

Quelques changements sont intervenus au sein du COJ section lutte.  

Le nouveau bureau est composé de : 

• Virginie CHEMENT secrétaire 

• Mélanie PICCOLELLA trésorière 

• Gérard PICCOLELLA Vice-Président 

• Brigitte BOLLECKER Présidente 

 

2019/2020 est une année décisive pour les jeunes lutteuses du Club puisque 7 d’entre elles participeront au 

Championnat de France sur l’île de la Réunion en avril 2020. 

Beaucoup de tournois régionaux, nationaux et internationaux attendent nos jeunes aussi bien chez les 

féminines, que chez les masculins, petits et grands. 

Aldo MARTINEZ continue d’entraîner les jeunes confirmés (à partir de 9 ans) et les adultes, tandis que 

Vivianne MARTINEZ-SANCHEZ entraîne les débutants et les plus jeunes depuis mi-novembre. 

Le club compte à ce jour, 45 licenciés de 5 à 77 ans.  

Un club plein de vitalité et d’envie de réussir ! 

La Présidente 

Brigitte BOLLECKER 

2 jeunes filles sont au Pôle 

France de Lutte pour la 2ème 

année consécutive. 



 

 Le Comité de Soutien Lutte 

Jussey (C S L J) inscrit au 

journal officiel depuis le 6 

octobre 2019 a pour objectif 

d’organiser des fêtes ou 

différentes manifestations 

permettant de soutenir 

financièrement le club de lutte 

« Les lions de Jussey ». 

 
En effet, si nous voulons 

promouvoir le développement du 

sport de haut niveau dans notre 

région, du sport pour tous en 

milieu rural, nous devons tous 

nous impliquer pour nos jeunes. 

 

Le comité remercie tous les 

parents de nos athlètes et les 

personnes extérieures au comité 

pour leurs participations à la 

vente de fromage du haut Doubs 

et la soirée Halloween qui s’est 

déroulée avec succès le 9 

novembre 2019. 

 

Pour rappel, le club de lutte 

« Les lions de Jussey » a un 

palmarès qu’envient plusieurs 

clubs en Franche-Comté : deux 

championnes de France et une 

quadruple médaille de bronze 

France; 

Mathilde médaille d’or et 

Manon médaille de bronze 

France étudient pour la 

deuxième année au pôle 

France de Dijon, (CREPS) 

(Centre de Ressource et 

d’Expertise à la Performance 

Sportive), en vue d’une sélection 

aux Jeux Olympiques 2024 à 

Paris. 

 

Bien entendu la relève très 

prometteuse est déjà sur les 

tapis avec Léana médaille d’or 

et  Eloïse 5ème au 

championnat de France 2019 à 

le Pouzin (Ardèche). Et déjà de 

nombreuses championnes et 

champions de Bourgogne 

Franche- Comté suivent les 

traces de leurs aînés. 

Tous ces lutteurs et 

lutteuses évoluent en 

compétition régionale et 

nationale ainsi qu’en tournois 

internationaux. Allemagne, Pays-

Bas etc… sans compter les 

championnats de France au 

mois d’avril 2020 qui se 

dérouleront sur  l’île de la 

Réunion, ce qui demande 

beaucoup d’engagement humain, 

logistique et naturellement 

financier. 

 
 C’est une des raisons pour 

lesquelles cette association s’est 

créée, et nous ne pouvons pas 

seulement compter sur les 

subventions qui nous sont 

attribuées, si nous voulons que 

notre club continue à 

promouvoir des championnes et 

champions de haut niveau sur 

notre commune et département. 

 
 Le bureau, les parents et moi-

même comptons sur votre 

participation aux manifestations 

futures que nous organiserons et 

par avance nous vous en 

remercions. 

Comité de soutien pour la lutte jusséenne 
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Vie associative 

« L’association : c’est 

l’apprentissage de la vie sociale, 

c’est faire sur un petit espace, 

dans un petit domaine l’image 

réduite, visible pour quelques-

uns de ce que doit être la grande 

société humaine » 
 

Léon Bourgeois, 1851-1925 

Pour le comité, le Président 

Gérard Piccolella 

Soirée Halloween du 9 

novembre 2019 
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Vie associative 

Le Basket-Ball Jusséen 

Tout a commencé, il y a sept ans et quelques mois sur le volontariat des parents et l’engagement des 
enfants, soit au nombre de 12. Le club n’a cessé de progresser de 22 licenciés à 138 à ce jour, et la saison 
n’est pas terminée. 

A ce jour, 6 sélectionnés départementaux et une équipe féminine qui termine 1ière la saison passée. 6 
équipes engagées et beaucoup de tournois pour les Mini-Poussins et Babys. 

Des déplacements multiples en PRO A : JDA Dijon, Bourg-en-Bresse, Finale de la coupe de France à Paris, 
ASVEL Villeurbanne cette saison, 5 LuxTROPHY en PRO A. 

Des stages gratuits pendant les vacances scolaires et depuis deux années, 30 jeunes en stage d’été avec une 
journée en parc d’attraction pour seulement 50€ la semaine. 

A chaque fête de Noël, le club offre un équipement d’une valeur de 43 à 47 € à tous les licenciés 
depuis 5 ans. Le bureau a décidé d’offrir aux familles, aux sponsors ainsi qu’au public extérieur, un grand 
show acrobatique de Basket-Ball avec des professionnels les « Flying Dunkers », le dimanche 15 décembre. 
L’installation de 480 chaises dans la grande salle du gymnase a été nécessaire avec une buvette en salle de 
gym. Grâce aux parents et aux jeunes bénévoles, l’installation et le repli du matériel se sont effectués dans 
la bonne ambiance et dans un temps record. Le show a été exceptionnel et participatif pour tous les jeunes 
et les adultes qui ont pu s’initier aux DUNKS et à la beauté du spectacle durant 1h45. Enfin, nous avons 
effectué un apéritif dinatoire comme chaque année. 

 

Nous pouvons vous affirmer que le club s’engage déjà à renouveler à la période de Noël, un second 
Show Acrobatique de Basket-Ball, alors n’hésitez pas à venir le découvrir. 

Les entraînements s’effectuent :  

* Tous les mardis de 15h30 à 17h00 (section sportive U13 et U15) et de 17h00 à 19h00 (U9-U11) 

* Tous les mercredis de 18h00 à 20h00 (U13-U15) 

* Tous les jeudis de 11h00 à 12h30 (section sportive U13 et U15) et de 18h00 à 19h30 (U9-U11) 

* Tous les samedis matin de : 

                  -  de 9h30 à 11h00 pour les enfants âgés de 7 à 10 ans (U9-U11) 

        - de 11h00 à 12h00 pour les enfants âgés de 4 à 6 ans (U7) 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.73.91.62.52. Licence à 59€. 

Tous les enfants sont invités à venir découvrir la pratique du Basket-Ball durant trois séances. 

 

Le Basket-Ball Jusséen vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 
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Vie associative 

Le SC JUSSEY à la relance 

Le Sporting Club Jussey, le club de foot local, compte pour cette saison environ 110 licenciés pour les 
6 équipes engagées, encadrées par une vingtaine de dirigeant(e)s ou éducateurs. Un nouveau jeune 
président a été élu en juin, Clément RENAUD. 

 

Le club sort d’une belle saison avec la 3ème place de son équipe fanion qui rate la montée en D1 de peu 
et l’accession de l’équipe réserve en D3. Cette saison semble également bien repartir pour les deux équipes 
seniors qui jouent les premiers rôles avec un jeu très offensif. 

 

Les jeunes se portent bien également avec un effectif  en 
hausse surtout après la dissolution du groupement en juin 
2018. 

Chez les tout petits, de 4-5 ans à 8 ans, ce sont plus d’une 
vingtaine d’enfants, filles et garçons, qui se retrouvent les 
mercredis lors des entraînements et le samedi aux plateaux.  

Mais la relève c’est d’abord chez les 9-15 ans avec les U11 
et les U13. Ils sont une vingtaine à arpenter les terrains tous 
les mercredis sous la houlette des différents éducateurs 
bénévoles diplômés. D’ailleurs le club a embauché un jeune 
en Service Civique, Victorio Mognol, pour les épauler. Le 

club a également mis en place, en partenariat avec le collège, une option foot mixte pour les 6èmes et 
5èmes. Ce sont 16 jeunes qui pratiquent 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, sous la conduite de 
François et Victorio, pour améliorer leur technique. La moitié est licenciée au SC Jussey. 

 

Le Sporting Club est donc toujours d’attaque et veut se relancer en recréant des équipes de jeunes 
à tous les niveaux (U15 et U18) pour la prochaine 
saison ! Venez donc encourager les membres du SC 
JUSSEY, les samedis au stade de la Gare ! L’entrée est 
gratuite. Venez nous rejoindre dans ce club dynamique 
et sympathique pour participer à ce bel élan. 

 

Le SC JUSSEY  qui contribue à animer la vie 
jusséenne régulièrement a lancé la vente de ses 
calendriers 2020. Faites leur bon accueil. Le tournoi 
futsal senior 2020 qui se tiendra le samedi 25 janvier 
au gymnase et le 16ème loto dimanche 16 février 2020 
à la salle des Fêtes de Jussey, compléteront son 
programme d’animation.  

 

Pour cette saison il est toujours possible de s’inscrire. Dans toutes les catégories, vos enfants, 
filles et garçons, peuvent participer à deux séances d’essai le mercredi 14h30 (à partir de 5 ans) ou 16h 
(9 ans et plus) avant inscription.  

 
 

Nous cherchons toujours des bénévoles supplémentaires dans tous les domaines.   

Contact : François Fidon au  06 78 01 58 81  

Page Facebook : https://www.facebook.com/scjussey 

Les U11  

Les U13  

https://www.facebook.com/scjussey


 

Amicale du don du sang 

17 mai 2020 

11ème marche départementale du don du sang 

Fiches d’inscriptions chez vos commerçants  

Vie associative 

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE 
JUSSEY ET ENVIRONS 

Le  don du sang est un acte d’une grande générosité. Je remercie tous les donneurs pour ce geste. Pour 
que les malades puissent recevoir les produits sanguins nécessaires à leur état, il est impératif de recruter 
des nouveaux donneurs, 12 000 nouveaux bénévoles seront nécessaires pour répondre aux besoins 
croissants en 2020. Nous vous attendons nombreux à nos collectes du mardi matin à la salle des fêtes de 
Jussey aux dates suivantes :  

• Mardi 7 janvier 2020  

• Mardi 3 mars 2020 

• Mardi 12 mai 2020 

• Mardi 7 juillet 2020 

• Mardi 8 septembre  2020 

• Mardi 10 novembre  2020 

• Mardi 5 janvier 2021 

Je souhaite à tous les habitants de Jussey et Noroy-les-Jussey de bonnes fêtes de fin d’année et une 

excellente santé pour 2020. 

 

Nous comptons sur vous, à bientôt lors de nos collectes et lors de la marche. 

Docteur Limam Hafedh 

Président de l’Amicale de Jussey 

Dans le cadre de la communication et de la 

promotion du don du sang et après avoir participé 

à la Fête de la Marianne cet été, nous organisons 

le dimanche 17 mai 2020, la 11ème marche 

départementale du don du sang. Nous attendons 

plus de 1000 marcheurs. Ce sera l’événement 

majeur de 2020 pour notre amicale. Pensez à 

réserver la date et venez nombreux marcher lors 

de cette journée. Il y aura 3 circuits de 5, 10 et 15 

km. L’inscription sera de 3 € pour la  marche 

(gratuit pour les moins de  10 ans) et 10 € pour le 

repas. Les fiches d’inscriptions seront chez vos 

commerçants à partir de février 2020.  
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Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence par mail : 

contact@mairie-jussey.fr ou directement à la mairie avant le      

17 janvier 2020. 

Cérémonie des vœux 

Olivier RIETMANN, Maire de Jussey, 

et l’ensemble du Conseil municipal                                                                                                

vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et seraient heureux de vous 

recevoir à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se déroulera le :  

 

Samedi 25 janvier 2020 à 18h30 
 à la salle des fêtes de Jussey.  

mailto:contact@mairie-jussey.fr


 

 

Page  33 

Jussey, terre de valeurs 

     

La tribune 

LA TRIBUNE 

Jusséennes, Jusséens, 

Habitantes et habitants de Noroy-lès-Jussey, 

 

Le présent mandat municipal arrive à son terme, les prochaines élections auront lieu en mars 

2020. Et naturellement, l’heure du bilan sera bientôt d’actualité. Avec la loi électorale qui s’est 

appliquée en 2014, notre liste n’a été représentée que par 4 élus au sein du conseil municipal 

alors que nous avions recueilli 44% des suffrages. 

4 élus face à 15 élus de la majorité, cela n’est guère représentatif et un rapport de forces 

fortement déséquilibré s’est installé. 

Malgré tout, nous avons toujours eu à cœur d’exprimer notre opinion en toute liberté même si 

cela ne fut pas toujours d’une évidence absolue quand les débats ont été houleux. Dès lors que 

nous avions des doutes, des craintes, des incertitudes, nous avons voté ce que nous permet la loi : 

abstention ou contre.  

Cette liberté est notre force. Peut-être même parfois, souvent sans doute, cette liberté de parole et 

d’actes a-t-elle été enviée par certain(e)s élu(e)s de la majorité…  

Cette liberté nous a conduits évidemment à voter des délibérations qui vont dans le bon sens. 

Nous ne nous cantonnons pas dans le rôle d’opposants systématiques. Ce serait une trahison de 

nos principes. La politique se nourrit de la confrontation de points de vue contradictoires Du 

début à la fin du mandat, l’intérêt général a guidé nos votes dans le respect de l’alternance 

politique. 

Oui, nous avons voté la grande, la très grande partie des délibérations proposées sans esprit 

belliqueux ou revanchard. Cette vérité peut dérouter certains adeptes de clivages stériles. 

Pour notre part, nous avons l’esprit tranquille. Nulle satisfaction personnelle, mais le sentiment 

d’avoir accompli un devoir d’engagement civique auquel chaque individu devrait participer au 

moins une fois dans sa vie, au service de ses concitoyens. Nous vous remercions de votre soutien, 

de votre confiance durant ces 6 années.  

Pendant ce mandat si particulier, nous avons eu la douleur de perdre notre ami Frédéric Buisson. 

Nous ne l’oublions pas. 

Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons d’agréables moments de 

partage avec celles et ceux qui vous sont chers. Au plaisir de vous croiser. 

 

Charlette Perrin et Patrick Perrin, conseillers municipaux. 

Maria-Laura Fidon et Olivier Simonin, conseillers municipaux et délégués communautaires. 



 

 

Infos pratiques 
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Vos services 

Contact : Mairie de Jussey – 23 Rue de l’Hôtel de Ville 70500 JUSSEY 

  Tel : 03.84.68.11.49 

  Courriel : contact@mairie-jussey.fr 

  Site internet : http://www.jussey.fr  

Horaires d’ouverture du secrétariat au public :  

mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 15h-17h30 

 samedi : 9h30-11h30 

Passeports et cartes nationales d’identité sur RDV 

 

Inscription sur les listes électorales : vous avez désormais jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire 

sur les listes électorales de votre commune pour pouvoir voter en 2020. 

Des élus à votre écoute tous les jours sur rendez-vous : 

 Olivier RIETMANN, Maire 

 Jean-Luc QUIVOGNE, 1er adjoint 

Jean-Louis BILLY, 2ème adjoint 

Yvette MADRON, 3ème adjoint et Maire délégué de Noroy-lès-Jussey  

Office de Tourisme : 03.84.92.21.42 

Adresse : 18 Rue Gambetta 

                 70500 JUSSEY 

 

Horaires d’ouverture :  du 1er octobre au 30 avril : le lundi : fermé 

               du mardi au jeudi de 9h à 12h30 

               les vendredi, samedi et dimanche : fermé 

                                      du 1er mai au 30 juin / du 1er septembre au 30 septembre :  

                                                                                 le lundi : fermé  

               du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

                                                              le samedi de 9h à 12h30 

                             du 1er juillet au 31 août : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de13h30 à 17h 

Courriel : contact@jussey-tourisme.com  

Site internet : www.jussey-tourisme.com  

Maison des services : 

Adresse : Prés Jean Roche  

     70500 JUSSEY 

mailto:contact@mairie-jussey.fr
http://www.jussey.fr
mailto:contact@jussey-tourisme.com
http://www.jussey-tourisme.com
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Vos services 

 Les bureaux de la Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône  03.84.77.19.90 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

 

 La Médiathèque intercommunale  03.84.77.73.78 

Horaires d’ouverture : le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

              le mercredi de 13h à 19h 

              le vendredi de 14h à 18h 

              le samedi de 10h à 16h 

 

 

 ADMR 

L’Aide à domicile  03.84.92.26.26 

 

Centre de soins  03.84.68.12.90 

              

SSIAD  03.84.68.18.34 

 

 Le Relais de Service Public  03.84.77.73.77 

Horaires d’ouverture : le lundi de 9h à 12h 

              le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

              le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 

 Une borne de visio-services est à disposition de la population. Elle permet de mettre en relation 

directe l’usager et un agent de la CAF, de Pôle Emploi, de la CPAM ou de la Mutualité sociale 

agricole, évitant ainsi les déplacements jusqu’à Vesoul. 

Numéros utiles :  

  Numéro d’appel d’urgence européen : 112         Cancer info service : 08.10.81.08.21 

  Gendarmerie de Jussey : 03.84.68.06.17     Alcooliques anonymes : 08.20.32.68.83 

  Médecin de garde : 3966       Alcool, drogue, tabac info service : 08.00.23.13.13 

  Pharmacie de garde : 3237          Centre antipoison de Strasbourg : 03.88.37.37.37 

  Aide aux personnes âgées : 08.26.14.90.00        Etablissement français du sang : 03.81.61.56.15 

  Maltraitance aux personnes âgées : 08.00.00.83.75      SIDA Info Service : 08.00.84.08.00 

  Solidarité femmes / violences conjugales : 3919       SOS Amitié : 03.81.98.35.35 

             15                  17        18                       115                    119 
                     SAMU                          POLICE                            POMPIERS                           SAMU SOCIAL                       ENFANCE  

         Secours aux sans abris              MALTRAITEE 
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