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EDITO DU MAIRE
2021 se termine, encore une année en demi-teinte où le virus nous a contraint à
quelques restrictions, mais malgré tout, nous avons réussi à célébrer des événements au
sein de notre commune.

Le 8 juillet j’ai eu l’honneur de commémorer le
tricentenaire de notre gendarmerie en présence des forces
de l’ordre, des élus du secteur et du Général de Brigade
Charles-Antoine

THOMAS.

Durant

cette

matinée, il a été bien entendu question de la
nouvelle brigade.

Le projet avance, courant novembre j’ai été contacté par HABITAT 70, les appels
d’offre vont être lancés et un RDV sera pris au premier trimestre 2022 pour la
signature de la vente du terrain.
Vous avez pu constater également le début de la construction de la caserne des
pompiers.
14 juillet, ma première commémoration en public, jusque
là nous avions été contraints de nous retrouver en effectif
réduit au monument. Quelle joie de pourvoir vous inviter et
de partager avec vous, après le défilé, le verre de l’amitié.
La pluie malheureusement a réduit le nombre de spectateurs
aux feux d’artifices, c’est bien dommage car le spectacle était
de grande qualité.
08 août, cavale comtoise, Jussey vit au rythme des
chevaux durant ce dimanche. Moment apprécié par tous,
concours historique pour notre commune.
Le syndicat des éleveurs de chevaux a décidé de
programmer un week-end complet en 2022.
Bloquer les dates dans votre agenda, rdv est pris pour les
06 et 07/08 /2022.
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Le mois de novembre nous a permis de commémorer
et d’honorer les morts pour la France, merci aux
gendarmes, aux pompiers, aux porte-drapeaux, aux
musiciens de la fanfare pour leur disponibilité à
toutes ces commémorations.

1er novembre

Le

rôle d’un élu ne se limite pas à être en

représentation.
J’essaie au quotidien avec mon équipe de
11 novembre

travailler sur les priorités pour notre commune.
Nous comprenons vos nombreuses sollicitations
et nous nous efforçons d’y répondre au mieux.

Un dossier récurant, les chats errants.
Nous allons enfin signer une convention avec l’association « 30 millions d’amis » pour entamer une
campagne de stérilisation début 2022. La procédure est plus longue et fastidieuse que prévu.
Une réunion publique sera programmée pour vous présenter cette campagne, nous aurons besoin de
bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie si vous voulez aider.

Je tiens à remercier l’ensemble des agents de la commune qui me donnent entière satisfaction par leur
qualité de travail et leur disponibilité.
Merci aux élus pour leur investissement et leur implication.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux de santé et
de bonheur pour 2022 à chacun d’entre vous.
Nathalie CHEVILLEY

3

Maire délégué de Noroy-les-Jussey
Ensuite
multitude

Nous

les

forêts

d’espèces

abritent

une

végétales

et

animales que nous ne distinguons pas
allons bientôt entrer dans la

toujours et dont nous ne soupçonnons

saison d’hiver, mais la saison la plus

pas l’existence.

colorée que je préfère c’est l’automne.

Puis revenons à notre confort, si les

La nature nous transporte et nous

forêts

émerveille avec une multitude de

pourrions pas construire nos maisons,

couleurs jaune, ocre, orange, rouge,

nous chauffer, nous meubler etc …….

verte avec les sapins et les épicéas de

Alors prenons soin de nos forêts,

nos forêts.

respectons-les,

Parlons un peu de nos forêts puisque

indispensables pour notre vie, c’est

dans les magazines, dans les reportages

notre grande richesse.

télévisés il n’est question que de

Je continue de parler d’arbres puisque

réchauffement

c’est bientôt Noel et que les employés

climatique

et

de

pas

nous

elles

ne

sont

municipaux s’afférent pour décorer

pollution.

Savez-vous

n’existaient

que

les

arbres

sont

capables d’absorber six fois plus d’eau

toutes les rues, ils nous ont installé 2
sapins.

qu’une prairie de surface identique et

J’en profite pour les remercier pour le

en cas de très fortes pluies évitent les

travail accompli toute l’année à Noroy.

crues et glissements de terrain dans

Je tiens également à vous remercier,

certaines régions.

toutes et tous, ainsi que les élus, les

Savez-vous également que grâce aux

portes drapeaux, la fanfare de Jussey

forets nous respirons mieux et elles

pour

participent

participation lors de la commémoration

activement

et

naturellement à la lutte contre le

votre

présence

et

votre

du 11 novembre.

réchauffement. Elles purifient l’air en
absorbant

les

poussières

pollutions

que

nous,

et

hommes

les
et

femmes produisons sur notre planète.

Passez d’agréables fêtes de fin d’année
en famille et prenez soin de vous.
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1er adjoint : En charge des finances,
des services techniques, des réseaux et
de la voirie
L’année 2021, qui touche à sa fin, a connu, dans la lignée des années antérieures, des réalisations
importantes en termes de travaux de voirie.
•

Les rues Charles Rech, du Parlement, de la Pêcherie et de l’Hôtel de ville ont connu la
réalisation de « point à temps » qui est une technique ayant pour objet la réparation des
couches de roulement des chaussées en des points où celles-ci ont subi des dommages. Ainsi,
cela évite une dégradation plus importante de la chaussée.

•

Rue de l’Aître : la chaussée a été complètement reprofilée et refaite ainsi que tout le réseau
de l’écoulement des eaux pluviales.

•

Rue de la Pêcherie : une partie de la couche de roulement a été réhabilitée ainsi qu’une partie
du trottoir. Ces derniers travaux ont été prolongés rue de l’hôtel de ville jusqu’à la fontaine
des Rois.

•

Des « point à temps » ont également été réalisés dans les rues de Noroy-les-Jussey.

Des travaux ont également été réalisés au club canin. En effet, l’accessibilité et le parking ont été
réalisés en enrobé.
Aux ateliers municipaux, des silos ont été mis en place pour permettre l’entrepôt plus rationnel de
matériaux.

Je tiens à souligner un point qui me tient à cœur. Les agents techniques municipaux assurent un
travail quotidien pour conserver la propreté des rues de la commune. Combien leur travail pourrait
être allégé si aucun papier et détritus n’étaient abandonnés sur la chaussée ? Que dire des masques
qui sont ramassés au quotidien ? Tout ce temps consacré à ces tâches pourrait permettre de réaliser
bien d’autres choses pour le bien de tous. C’est vraiment un manque de respect pour les autres
habitants et encore plus pour les agents qui font tout pour que Jussey reste une ville agréable,
accueillante et propre.

Naturellement,

je tiens tout spécialement à remercier Samuel Lambert, responsable des

services techniques ainsi que toute son équipe pour le travail qu’ils effectuent tout au long de
l’année, souvent dans l’ombre.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous mes vœux
pour l’année 2022.
Jean-Louis BILLY, 1er Adjoint
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2nd adjoint : Responsable des bâtiments
et du patrimoine.
Cette année 2021 nous a permis de terminer la réhabilitation du 77 rue
Gambetta où notre locataire l’UDAF s’est installé.
D’autres réhabilitations ont été menées à bien par nos employés
communaux avec beaucoup de professionnalisme et de soins, nous
pouvons les en remercier.

Rénovation de la petite fontaine de la
rue Thiers

Rénovation de la fontaine de la gare

Nous avons été contraints de suspendre la location de la salle des fêtes suite à une visite SDIS (pompiers)
qui a émis un avis défavorable à son exploitation.
Différents rapports de non-conformité avaient été émis en 2007, nous ne pouvions pas « passer à travers les
gouttes éternellement » c'est pourquoi nous avons lancé une étude pour la réhabilitation de remise en
conformité ainsi que pour son embellissement. Cette salle devrait être, nous l’espérons, opérationnelle au
printemps prochain.
Les écoles primaires déménageront dans le collège en septembre 2022. En amont, le CCHVS a lancé une
étude pour la réhabilitation de l’école primaire actuelle pour y réaliser une maison de santé.
Le parc immobilier et patrimonial de la commune est très important, c’est pourquoi nous le réhabiliterons au
fur et à mesure.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Alexandre PIGHETTI
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C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) de JUSSEY
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 :
-

Être domicilié à Jussey depuis plus de
6 mois

-

Bail de location ou quittance de loyer,

-

Avis d’Imposition

-

Justificatif de ressources : Salaire,
Assedic, RSA, CAF, APL, Pension
Invalidité, Retraite, Pension
alimentaire etc.

-

La suite vous la connaissez, levée une à une
des restrictions mais toujours avec des
recommandations

sanitaires

tellement

évidentes et des contrôles pour le PASS
sanitaire.
Nos

habitudes

de

vies

sont

presque

redevenues normales !
Sauf que, à l’heure où je rédige ce texte, les
médias, le Ministre de la Santé, les médecins
nous annoncent l’arrivée imminente d’une
cinquième vague !
Restons vigilants, appliquons bien les gestes
barrières.

Justificatif des dépenses en totalité :

Vu le contexte sanitaire actuel, et la remise

Loyer, Électricité, Eau, Chauffage,

aux Normes de Sécurités de la salle des fêtes,

assurances etc. …

c’est avec regret que les membres du CCAS
vous ont informés que le repas de fin d’année

Les membres du CCAS réunis étudieront les

ne pourrait avoir lieu. Les colis de Noel

dossiers suivant les documents fournis.

seront distribués aux Jusséennes et Jusséens
de 76 ans et plus à partir du 13 décembre.

Le

contexte sanitaire particulier de l’année

2020 dû au virus COVID-19 a encore duré en ce

Les membres du CCAS se joignent à moi

début d’année.

afin de vous présenter nos Meilleurs Vœux

Fort heureusement la campagne de vaccination

pour cette nouvelle année, une bonne santé à

a démarré à JUSSEY début mars et vous vous y

toutes et à tous ainsi qu’à vos familles.

êtes rendu nombreux pour la première puis la

Prenez soins de vous.

deuxième injection.
La Vice-présidente,

Yvette MADRON
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COMMISSION « Vie de quartier »

La commission « vie de quartier » de Jussey est composée de conseillers municipaux : Mesdames
BUSSY Angelique, LALLEMAND Agnès, MIGNARD Evelyne, MOUGIN Mélissa, SIERRA Aurore et
Messieurs ECHILLEY Jacques, FEBVRE Emilien et PETRIGNET Didier.

L’idée première est de rencontrer les habitants de Jussey. 10 réunions sont prévues en 2022. Deux ont
déjà eu lieu, la première pour le quartier des Grands Sillons et la seconde pour le quartier de la Gare.
Le taux de participation était d’environ 20 % des invités.
Thèmes abordés étaient les suivants :
-

Voisins solidaires

-

Prêt de matériel

-

Gestion des déchets

-

Mobilier urbain

-

Présence de caméras

-

Fête des voisins

-

Incivilités

-

Vitesse

-

Sécurité
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VIE DE LA COMMUNE

Et vous, quel sera votre prochain acte citoyen ?

#1 La GAZETTE DES SAPEURS !

Capitaine TRANCHEVEUX Mickaël
Chef de centre CI JUSSEY
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#2 UCIA : Les artisans et commerçants de Jussey

Après une année 2020
Quasi blanche en animations, nous
avons pu ré-orgnier cette année :
La Braderie d’août qui a eu un franc
succès encore cette année, une envie de se
divertir et prendre l’air Jusséen.
Notre Loto, 140 personnes avec +
4 000€ de lots et bons d’achats
Jusséens !

2000€ de cadeaux rien que pour vous !

Nous souhaitons la bienvenue
à Sophie pour la reprise du masagin

Le Vendredi 3 décembre :

« Elle et Lui »,

Pendant, la féérie de Noël,

ainsi qu’à Blandine et Thomas à la
Boulangerie « Au bonheur du blé ».
Bonne Reraite à Nelly et bonne
continuation à JB et isabelle.

vos commerces accompagnent
le marché de Noël
et seront ouverts jusqu’à 22h !
(Manège gratuit pour les enfants)
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#3 La crèche
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#4 Les journées Patrimoine

Les

19 septembre à la gare de Jussey

membres de La Marianne en Fête ont été

heureux de renouer avec les Journées Européennes du
Patrimoine pour une quatrième édition depuis 2015.
Deux années d’interruption de cette manifestation. 2019,
car cette année consacrée au 170ème anniversaire de la
statue de Marianne était déjà lourde d’évènements et
nous avait permis de fêter un élément phare de notre
patrimoine jusséen tout au long de l’année.
2020, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’envisager d’organiser ce rendezvous. Elle est encore là puisque le respect du port de masque et du passe sanitaire
sont de mise. Malgré tout, nous avons voulu que cette fin d’été permette un
rassemblement dans la bonne humeur.

Nous avons choisi de présenter la gare de
Jussey car elle a été un des éléments importants de l’activité
quotidienne de notre ville. Avec le trafic voyageurs et la
partie marchandises, un quartier se construit, voit fleurir des
entreprises, des hôtels, cafés, restaurants mais aussi une
fontaine et une école primaire. Autant de mouvements qui font de ce quartier de la gare un vrai
village dans la ville, avec même chaque année la fête à la gare. Et cette avenue reliant Jussey à
la gare bordée par ses platanes dont nous sommes fiers. Que d’allers et venues ont été faites !
Les voyageurs allaient prendre leur train ou revenaient d’un périple plus ou moins lointain.
Mais les marchandises, les colis étaient aussi transportés entre la gare et Jussey. C’est une
activité foisonnante qui relie la gare et le bourg avec des
déplacements à pied, à vélo et en voiture. Que de promeneurs
du dimanche aimaient s’asseoir sur ses bancs disséminés sur
son parcours à l’ombre des arbres. Les discussions allaient bon
train. Aujourd’hui la circulation les a faits fuir vers d’autres
lieux. la prolifération des corbeaux a eu le même effet !
Ce sont tous ces éléments qui ont été évoqués en cette fin d’après-midi de septembre. Ainsi se
sont succédé des éléments historiques, des évocations d’évènements, des scènes humoristiques
et d’autres bien authentiques.
Puis ce moment s’est terminé par des agapes en musique sous un chapiteau spécialement
dressé sur la place.
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J’ose lancer un clin d’œil à l’avenir, en cette recherche de lutte contre le réchauffement
climatique, ne pourrait-on pas imaginer une seconde vie à la gare de
Jussey et à tout son quartier ? La ligne est là,
la gare est là, il ne manque que les trains et
certainement la volonté !
Il faut imaginer que le réveil de ce quartier au
cours d’une fin d’après-midi aura donné des
idées.
Il est malheureusement à regretter le vol subi durant la nuit d’un
chapiteau et de tables. Il est tout de même dommage que le travail de
bénévoles soit gâché par de tels agissements de gens peu scrupuleux et avides du bien d’autrui.
Lucien BILLY, Président La Marianne en Fête
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#5 Office du tourisme

L’Office de Tourisme aux couleurs de Noël
Avec les différentes opérations organisées pour le mois de
Noël par Jussey Tourisme, il était naturel de mettre en
lumière la devanture de l'Office de Tourisme. Sollicités
par la directrice Prisca Mellouët, les élèves du bac pro MCV (métiers du commerce et de la
vente) de la MFR de Combeaufontaine, accompagnés de leur professeur Madame Faivre, ont
accepté avec un réel enthousiasme d'habiller les vitrines de la structure. Le projet s'est monté
en deux étapes : la première autour d'une réflexion des étudiants de première année du bac
pro proposant ainsi trois croquis- Une combinaison de ces derniers a ainsi dessiné l'esquisse
de deux ambiances ; la seconde autour de l'installation des mises en scène par Marie, Manon,
Marion, Morgane de la classe de terminale. Les visiteurs et passants de la rue Gambetta
pourront admirer le travail accompli par ces petites mains et constater qu'une vitrine est faite
main à partir de matériel de récupération, une manière écoresponsable de traiter le sujet. Un
réel plaisir pour les yeux jusqu'au 15 janvier.
L’Office de Tourisme acteur du marché de Noël
Dans le cadre du marché de Noël qui s’est tenu les 3 et 4 décembre dernier, l’équipe de l’Office
de Tourisme a exceptionnellement adapté ses missions. Soucieuses d’apporter leurs soutiens
aux organisateurs de la manifestation et aux commerçants, Prisca
Mellouët, Rachel Dereumaux accompagnées de Lou-Anne
Stephan, en stage, ont assuré une ouverte exceptionnelle adaptée à
la fréquentation durant l’évènement, un relai médiatique en
amont, pendant et en aval sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram). Tous les temps forts du week-end ont pu être
qualitativement communiqués auprès des visiteurs et des
internautes, créant ainsi une belle effervescence.
Emporté par la féerie des fêtes, Jussey Tourisme a proposé aux
familles un concours de pommes de pin décorées. Les participants étaient invités à
personnaliser leur pomme de pin puis à venir l’accrocher sur le sapin de Noël. Pour valider leur
participation et tenter de gagner un pain d’épices cuisiné par les boulangeries « Au bonheur du
blé » et « Au péché sucré », un bulletin était à remplir et glisser dans une urne prévue à cet
effet.
Adultes et enfants ont concouru avec des pommes de pin de Noël plus belles les unes que les
autres générant ainsi un joli petit succès à cet évènement.
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Des rendez-vous pour (re)découvrir les Hauts du Val de Saône
Si l’Office de Tourisme est basé à Jussey, la structure travaille pour l’ensemble de son
territoire de compétences, à savoir les 48 communes de la Communauté des Communes des
Hauts du Val de Saône. Aussi, l’équipe de Jussey Tourisme s’est rendue dans les villages à la
rencontre des prestataires, à la recherche des illuminations de Noël et a collecté les différentes
animations. Sous forme d’un calendrier de l’Avant, du 1er au 24 décembre, chaque jour sur
Facebook, les abonnés pouvaient trouver des idées de cadeaux, de balades sur le territoire.
Mamie, Papy, petites filles, petits garçons des surprises vous attendent !
Pour les vacances scolaires de fin d’année, l’Office de Tourisme sera ouvert du mardi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les grands-parents et leurs petits-enfants se
verront remettre gracieusement un « kit papy-mamie ». Ce
dernier comprendra une multitude d’idées et d’astuces :
menus de fêtes dans les restaurants, plats de réveillons à
emporter chez les traiteurs, bûches et goûters proposés par
les pâtissiers, un jeu de piste Baludik spécial Noël, les
activités et ateliers organisés dans les structures de loisirs….
Et des cadeaux !
Ces kits seront actualisés à chaque période de petites vacances scolaires (Hiver, Printemps,
Toussaint et Noël) et à disposition gratuitement des grands-mères et des grands-pères. Audelà de contribuer au lien particulier intergénérationnel, Jussey Tourisme souhaite être
l’endroit où se rencontrer, échanger et raconter. « Raconte-moi Jussey Mamie », « Racontemoi Jussey Papy » seront dès 2022 des rencontres lors desquelles une petite histoire locale, un
souvenir d’enfance d’un grand-parent raconté à son petit-enfant seront des programmes à ne
pas manquer. L’équipe de l’Office de Tourisme aura le plaisir de vous en dévoiler les détails
lors de vos visites !
Et ça ne s’arrête pas là !
Jussey Tourisme, à travers ces opérations d’automne-hiver 2021, donne le ton de la dynamique
que prendra 2022. Chaque saison sera marquée par des actualités thématiques, des services et
prestations correspondant aux souhaits des habitants et des touristes. Elle sera l’occasion de
soutenir les socio-professionnels et les associations par le soutien promotionnel de leurs
prestations. Autour de diverses animations, une attention particulière sera portée dès janvier
à la Cavale Comtoise programmée les 6 et 7 août. Les activités de pleine nature seront
également un autre principal axe de travail, ceci afin de proposer des itinéraires de découverte
en canoë, des balades à bicyclette et des randonnées pédestres.
JUSSEY TOURISME- 18 rue Gambettta-70500 Jussey
Tél. 03 84 92 21 42- Email. contact@jussey-tourisme.com
Site web. www.jussey-tourisme.com
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#6 La fanfare de Jussey

La fanfare a besoin de vous !
L’harmonie-fanfare de Jussey a été créé en 1896. Elle a
vocation à animer les cérémonies de commémoration des
guerres mais aussi à animer différentes festivités sur le canton.
Partie avec plus de 40 musiciens, aujourd’hui, seule une douzaine est encore engagée.
Nous avons à cœur de faire encore raisonner la musique au sein de
la ville de Jussey et des villages alentours mais le manque de
musiciens devient un réel problème.
Nous sommes à la recherche de personnes, de tout âge, souhaitant
apprendre la musique ou étant déjà musiciens pour venir grossir
nos rangs. Notre projet est de continuer à faire vivre la fanfare mais
aussi de diversifier notre registre avec des morceaux festifs.
Nous comptons sur vous pour venir agrandir notre joyeuse
association intergénérationnelle qui est dotée d’une grande
convivialité et d’une réelle envie de poursuivre.

Contacts :
Bertolini Louise 06.86.88.89.67
Masson Françoise 03.84.68.11.26
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VIE ASSOCIATIVE
#1 AFR de Jussey
Chers lecteurs.

A.F.R. Ça vous dit quelque chose ces
trois lettres ? Oui certainement, c'est
l'Association Familles Rurales de
Jussey qui a vu le jour en 1978. Cela fait 43
ans que nos bénévoles vous proposent des
activités en tous genres. Rappelez-vous,
entre autres des bourses aux vêtements de
printemps et d'automne ainsi que du repas
dansant en fin d'année.

Avant la crise de Covid nous comptions

En cette rentrée 2021, nous avons pu
relancer quelques activités comme la
marche, la marche nordique, les cours
d'anglais et la peinture. Pour ce qui

210 adhérents, et cette pandémie a marqué

concerne la gymnastique enfants et la

les populations avec son flot d'interdictions

zumba, nous n'avons plus d'animateurs.

ou prescriptions et également la crainte

Les voyagistes reprennent timidement

d'être contaminé. Les conséquences sont

leurs excursions mais l'hésitation reste de

lourdes puisque cette année nous n'avons

mise. Et le traditionnel repas dansant que

enregistré que 67 adhésions en grande

nous proposons en novembre ? Force est

partie des adeptes de la marche et

de reconnaître qu'il n'attire plus les foules

randonnées. Faudrait-il se décourager ?

et qu'il n'est pas envisageable cette année.

Inutile, ce n'est pas la solution ; il faut aller
de l'avant, c'est ce que nous faisons comme
ces marcheurs sur les photos.

Si vous êtes intéressés pour tout ce qui se
rapporte à notre association, n'hésitez pas
à nous contacter au 03 84 68 03 17. Nous
vous souhaitons de passer de belles fêtes
de fin d'année.
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#2 NOROY et « les Z’ Amis de la Bridelle »

Bonjour à tous,
En 2021, les événements sanitaires
ne nous ont pas permis de vivre nos
habituelles réjouissances de l’été, à savoir
l’organisation de notre traditionnelle fête
patronale à la sainte Madeleine, patronne
de Noroy-les-Jussey.

respectée et le souvenir de nos anciens
honorés par la cérémonie au monument
aux morts. Merci aux portes drapeaux, à la
fanfare de Jussey pour leur participation et
à la municipalité pour l’apéritif offert après

Les Z’Amis de la Bridelle ont tout de même
pu organiser, en respectant les gestes
barrières, le 29 Août, un repas « Jambon à
la broche cuit à la braise (par notre chef
cuistot

Le 11 novembre 2021, la tradition a été

« Joseph »)

accompagné

de

pommes de terre cuites dans le four à pain
de « jacquouille la tambouille ». Ce repas a
réuni une centaine de personnes, sous
chapiteau. Merci à la municipalité de l’aide
apportée pour le montage et à la « Marianne
en fête » pour le prêt de matériel. A noter
que le vigneron actuel de Noroy a fait

la cérémonie. Après cela, une choucroute a
été organisée (Merci à René qui, il y a
quelques années déjà, avait lancé l’idée :
« Après l’apéritif qui suit la cérémonie du
11 novembre, nous pourrions organiser un
repas ! » L’idée a été retenue et a perdurée.
Un loto a été animé l’après-midi ainsi que
quelques parties de tarot et autres jeux de
société. Nous avons terminé cette journée
conviviale par un jambon salade, dessert,
café et liqueurs.

déguster son vin (en attendant que les

L’ensemble de la population sera invité en

futurs vignerons de Noroy nous présentent

janvier à une « réunion de quartier ». A

leurs produits).

cette occasion, chacun pourra s’exprimer et
apporter ses idées. Ce projet se met en

Un petit rappel, le village de Noroy c’est
moins de 50 habitants permanents. Alors,
les Z’amis de la Bridelle ce ne sont pas
seulement des résidents permanents mais
ce sont aussi des résidents de maisons
secondaires.

Merci

à

tous

ceux

place. A ce jour, 2 réunions « de quartiers »
ont

déjà

eu

lieu.

Les

informations

enregistrées seront synthétisées par une
commission chargée de ce projet et seront
présentées au conseil municipal.

qui

participent à l’animation de notre village.

Souhaitons que l’année 2022 soit plus sereine que l’année écoulée. Bonne année et bonne santé à
tous. Et prenez soin de vous.
Les Z’ Amis de la Bridelle

18

# 3 LE DON DU SANG

UNE MARCHE DEPARTEMENTALE pour le don du sang

Créée en 1957 à l’initiative de Jusséens, l’amicale des donneurs de sang de Jussey et des environs fut la première
amicale de donneurs de sang bénévoles (ADDSB) de Haute-Saône, dont certains sont encore présents
aujourd’hui, et nous leur rendons hommage. Pas moins de six Présidents se sont succédé pour en assurer la
pérennité, dans la bonne ambiance et pour organiser sans faillir les collectes de dons.
Nadia MOUCHOT, présidente et les membres bénévoles constituent une jeune équipe bien motivée, avec de
nouvelles idées, une autre vision, pour redynamiser, ce qui est le rôle premier d’une amicale. Le changement
d’horaire des collectes semblerait favoriser son accès par des donneurs pénalisés par leur emploi, et selon la
majorité des cas, ce changement leur est satisfaisant.
Il y a 6 collectes au cours de l’année, les horaires sont de 16h30 à 20 heures les mardis.

Une page Facebook a été créée « amicale

C’est un grand événement à Jussey,

des donneurs de sang de Jussey » qui

où nous attendons minimum 500

rencontre un vif succès et où toutes les

personnes, ce chiffre pouvant monter

informations sont relayées régulièrement.

jusque 1000. Nous espérons compter

Également dans la presse locale (Est

sur le soutien de la commune, de la

Républicain, La presse de Vesoul et le

CCHVS et de toutes les associations

Journal de Haute Marne).

environnantes.

Une marche devait avoir lieu en 2020

En 2019, l’Amicale s’était illustrée en

reportée en 2021 en raison de la Covid19

participant activement aux côtés de

et

« Marianne en fête » lors de la fête

de

nouveau

reportée.

Elle

sera

organisée le dimanche 15 mai 2022 de 8

des associations.

heures à 14h30.

Contact : Nadia MOUCHOT – nadiamouchot7@gmail.com ou 06.68.78.05.18.
Membres du bureau : Nadia MOUCHOT présidente, Delphine MUSSOT trésorière et Valérie
RAILLARD secrétaire.
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#4 Comité du Souvenir Français canton de
JUSSEY-VITREY-SUR-MANCE

A NOUS LE SOUVENIR…A EUX L’IMMORTALITE
Voici déjà plus de deux ans que le comité du Souvenir Français canton de JusseyVitrey/Mance, a été créé. Cette association née en 1872, reconnue d’utilité publique, 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 compte maintenant 52 adhérents dont 5 jeunes ainsi que 12 communes (Jussey,
Vitrey/Mance, Lavigney, Preigney, Montigny-Lès-Cherlieu, Cemboing, St-Marcel, Malvillers,
Rosières/Mance, Ouge, La Quarte et Barges). La recherche de nouveaux adhérents se poursuit.
Le 06/12/2020, nous avons perdu l’une des nôtres, Mme GARNIER Jacqueline de NOROY
LES JUSSEY qui avait adhéré à notre comité dès ses débuts.
Notre comité participe à toutes les manifestations patriotiques.
A Rosières-sur-Mance et Cemboing, le comité entretient les
tombes de soldats morts pour la France.
A LA QUARTE, la rénovation de la tombe de Mr MARGERARD
Auguste mort pour la France à Neuilly/Marne, le 14/11/1917, est
enfin terminée.
Tombe de Mr MARGERARD
Avant/Après

A PREIGNEY, la rénovation de la tombe de Mr Alfred BOUDOT
mort pour la France, le 20/07/1918 à Plessier Huleu (02) est
pratiquement terminée.

Le 20/11/2021, nous avons participé à la cérémonie concernant
l'inauguration du caveau de regroupement de 8 poilus morts pour la
France au cimetière de VITREY. Pour cette réalisation, le Souvenir
Français a apporté un soutien technique et financier (1600€) à la
commune de Vitrey/Mance.
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. Plusieurs projets de rénovation
de tombes de « Mort Pour La France » sont en projet mais la pandémie en cours a freiné leur
réalisation. A BARGES, les tombes de Messieurs LECORNEY Alfred et PETIT Charles méritent
toute notre attention.
Le comité participera au marché de Noël de Jussey où une tombola avec tous les tickets
gagnants sera organisée. Venez nombreux.
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
2022 et souhaite que tous vos désirs se réalisent.
« Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir ».
(Elie Wiesel (Écrivain, philosophe, prix Nobel de la paix)
Le Président
PARISOT Jean-Luc
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#5 Association des Anciens Combattants de Jussey et des environs

Depuis

plus d’un an nous nous sommes

malheureusement habitués aux mesures de
distanciation sanitaire et au port du masque, pour
ces raisons l’assemblée générale s’est donc tenue à
huis clos le 7 février.

Malgré la pandémie, nous ne devons pas oublier
celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays.
Un comité restreint a assisté à toutes les cérémonies
patriotiques ainsi qu’aux cérémonies festives y
faisant suite.

Le président Jean-Luc PARISOT a ouvert la
séance en observant une minute de silence en
mémoire des camarades disparus. Adoptés à
l’unanimité, les rapports moraux et financiers
n’ont généré aucune remarque. Les comptes des
trois associations font ressortir une trésorerie
saine. Le bureau est reconduit. Une assemblée

Les sections ont également participé aux trois
quêtes nationales des bleuets de France.
Un repas champêtre, organisé à Cemboing, a réuni
75 adhérents. De l’avis de tous, ce fut un agréable
moment de convivialité.

générale extraordinaire pour les membres de

Lors

l’UNC a eu lieu le 25 septembre afin de prendre

adhérents ont été honorés, Mr Pierre LOSSON a

connaissance des modifications des statuts de

été décoré de la médaille de reconnaissance de la

l’association, en présence de Mme Josiane

nation, Messieurs DEL Jean et SIMONIN Daniel

FEUVRIER présidente départementale, qui en a

se sont vu remettre le diplôme d’honneur et

précisé le but et ses moyens d’action. Les

l’insigne de porte-drapeau.

nouveaux statuts ont été adoptés.

Les trois associations remercient vivement la

de la cérémonie du 11 novembre trois

municipalité pour le soutien qu’elle leur accorde,

Cette

année, la maladie a encore frappé

durement nos rangs. Trois de nos camarades nous

ainsi qu’aux nombreux participants présents lors
des différentes cérémonies patriotiques.

ont quittés : Messieurs Denis LAILLET, JeanPierre

ETIENNEY

d’Aboncourt-Gésincourt,

André

DEMANGE

de

Jussey

et

Robert

AUBRIET de Soing.

Cérémonie du 11 novembre
Aux adhérents, sympathisants et lecteurs de ce bulletin, que
cette nouvelle année vous réserve plein de jolis moments
partagés avec ceux que vous aimez, sans oublier la santé.

Défilé du 14 juillet

Ce qui constitue une nation, c’est d’avoir fait ensemble de
grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore
dans l’avenir. (Ernest Renan écrivain 1823-1892)
Le secrétaire, Pierre LOSSON
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#6 Le club détente et loisirs

Après bien des difficultés d’organisation

Comme chaque année, le club reste ouvert

pour cette année 2021, nous avons pu

tous les jeudis pour les jeux de cartes,

ouvrir de nouveau le club le jeudi 2

scrabble et jeux de société, deux mercredis

septembre 2021, en organisant quelques

par mois pour « ateliers mémoire » et à

sorties qui ont eu un véritable succès. Ceci

partir du mois de mars, nous proposerons

grâce à de nouvelles adhésions pour

Aquagym aux thermes de BOURBONNE

compléter les bus. Nous les en remercions

LES BAINS (52).

vivement.

L’ASSEMBLEE GENERALE est prévue

Le 22 septembre 2021 : voyage à LA

le vendredi 28 janvier 2022 à 15 h à la

GABIOTTE à FOUGEROLLES avec repas

salle du club. Cette assemblée sera suivie

et spectacle cabaret

d’une dégustation de la galette, offerte à

Le 09 novembre 2021 : voyage en ALSACE

tous les adhérents. Nous y vendrons

avec visite d’une cave, d’une chocolaterie

également les cartes « adhérent » pour

et repas dans voiture restaurant de l’Orient

l’année 2022.

Express.

Venez

Le 01 décembre 2021 : repas dansant de

mesures

Noël chez BERTHE à SEVEUX.

obligatoire).

nombreux !!!!!
sanitaires,

(Respect
port

du

des

masque

Sortie du 09.11.2021 à Gertwiller (Alsace) avec déjeuner dans un wagon du train
« l’Orient Express »
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#7 Basket-Ball jusséen

Contact– 06.73.91.62.52
Bonjour,
Tout a commencé il y a neuf ans et quelques mois, sur le volontariat des parents et
l’engagement des enfants. Le club n’a cessé de progresser, l’effectif est passé de 22 licenciés à
140 à ce jour, et la saison n’est pas terminée. Malgré, les 18 mois de Covid-19 où nous avons dû
fermer 8 mois complet sans jeu collectif. Beaucoup de jeunes sont restés disponibles avec un
super retour au jeu en mai, uniquement en extérieur (salle réservée par le vaccin-drome), mais
nous avons vaincu la chaleur, la pluie et nous avons pu réaliser un super stage d’été avec 35
jeunes présents, des activités les après-midi (acrobranche, canoé, pédalos, piscine et
Nigloland). Merci à tous les parents disponibles pour notre nuitée au gymnase, notre soirée
crêpes et notre barbecue.
A ce jour, 4 sélectionnés départementaux, une équipe féminine à nouveau constituée avec 11
joueuses qui a gagné son premier match de 76 à 10. 6 Equipes engagées U17 – 2 U13 et 1 U13F
et 2 U11 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 Lux TROPHY en
PRO A.
Des stages gratuits aux vacances scolaires, des stages arbitrages OTM avec
croissants et chocolats chauds et depuis trois saisons, des stages d’été. Nous
étions en extérieur jusqu’au déménagement de la vaccination et pour conclure
une journée en parc d’attraction pour 50€ la semaine.
Chaque fête de noël, le club offre un équipement d’une
valeur de 43 à 47€ à tous les licenciés depuis 6 ans. Le Samedi 18 décembre à
19h00, le bureau a décidé d’offrir aux familles et aux sponsors, ainsi qu’une
ouverture au public « un grand show acrobatique de Basket Ball avec des
professionnels les « Flying Dunkers ». L’installation de 450 chaises dans la
grande salle va être nécessaire avec une soirée tartiflette et buvette en salle de
gym. Grâce aux parents et aux jeunes bénévoles, l’installation et le repli du
matériel va s’effectuer dans la bonne ambiance et dans un temps record. Le show
va être exceptionnel et participatif de jour comme de nuit vêtue de lumière pour
les acrobates. De plus, tout le monde va pouvoir s’initier aux DUNKS et à la
beauté du spectacle durant 1h45. Venez nombreux.
Les entrainements 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 9 ans (U9)
- 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 2022.
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#8 CLUB OMNISPORTS JUSSEEN : SECTION LUTTE
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# 10 TENNIS DE TABLE – L’étoile sportive de Jussey

« Rien n’est impossible, quand On le rend Accessible »

C’est le pari que s’est donné le club l’Etoile sportive de Jussey, en 2019, en accueillant des
joueurs en situation de handicap. Force est de constater l’engouement des joueurs à s’entrainer
chaque semaine, avec passion et rigueur.
De cette volonté et force, l’Etoile sportive de Jussey a donc pris la décision de s’affilier à la ligue
de sport para adapté et de créer son équipe. La saison 2021/2022 compte huit joueurs et
joueuses venant de l’Adapei Résidence 70 de Gevigney.
Une des joueuses s’est qualifiée pour faire partie de l’équipe régionale et représenter ainsi la
Bourgogne Franche Comté en Coupe de France des régions, les 17 et 18 décembre 2021 à La
Roche sur Yon en Vendée.
Afin donc de saluer l’engagement du club dans cette volonté d’intégration, le Comité
Départemental Para Sport Adapté a sollicité l’Etoile Sportive de Jussey pour être organisateur
du Championnat Départemental qui se déroulera au Gymnase communal le 15 janvier 2022 de
13H00 à 18H00.
L’Etoile Sportive de Jussey remercie la Commune de Jussey, La Communauté de
Communes des Hauts du Val de Saône et le Conseil Départemental pour leurs soutiens, mais
aussi tous les sponsors et bénévoles qui contribuent à la bonne organisation de cette
manifestation.

Pour nous contacter :
Etoile Sportive Jussey <tt.championnatdept.jussey2022@gmail.com>;
Angélique Berteaux : 0633012371
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Lire et faire lire
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INFOS PRATIQUES
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ANNEXES
LES HALLES D’HIER

LES HALLES D’AUJOURD’HUI
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LE CENTRE VILLE D’HIER

LE CENTRE VILLE D’AUJOURD’HUI
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LA MAIRIE D’HIER

LA MAIRIE D’AUJOURD’HUI
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LA PLACE D’HIER

LA PLACE D’AUJOURD’HUI
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PLACE DE L’ÉGLISE D’HIER

PLACE DE L’ÉGLISE D’AUJOURD’HUI
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ANCIENNE CARTE JUSSÉENNE

CARTE JUSSÉENNE ACTUELLE
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Arrivées

Bienvenue à Clarisse qui rejoint l’équipe administrative de la Mairie. Elle gère l’accueil
et les cartes d'identité.

Prise de commandement du nouveau major de gendarmerie
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