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Le mot du maire  
 

2020 s’achève et restera un marqueur dans le déroulement 

des évènements qui structurent notre vie. Année de 

contestation, de tentative de déstabilisation de notre 

République et de notre École laïque, de crise sanitaire ; le tout 

initiant sans doute un virage, une renaissance dans bien des domaines. 

Inutile de surenchérir sur tout ce que nous avons vu, lu et entendu ; la parole libérée 

conduit à tous les excès : 

Sur les réseaux sociaux, dans la rue, sur les plateaux de télévision, où chacun 

autorise ou non, compétent ou incompétent a son mot à dire… 

Sans oublier cette violence sous-jacente ou en direct qui fait fi du respect des 

êtres humains et de tout ce qui les entoure. Non tout n’est pas possible et réalisable 

dans l’immédiat. Ayons l’humilité de nous informer de la réalité avant de dire et de 

colporter de fausses informations.  

Réapprenons le véritable sens des mots et de leur portée avant de juger ou de se 

lancer dans des diatribes outrancières. 

Vous l’aurez remarqué, tout autour de nous n’est que plaintes et lamentations 

souvent inopportunes. Mais à quoi servent donc ces commémorations du 11 

novembre, du 8 mai, du 19 mars ? Chaque année elles sont présentes pour nous 

rappeler que nos grands-parents, nos parents ont connu aussi des privations plus 

violentes et plus terribles encore. Notre société aurait-elle perdu toute faculté de 

résilience ? Sommes-nous définitivement entrés dans l’aire de l’immédiateté ? Je 

veux tout, tout de suite ; alors qu’une lente et constante maturation est nécessaire 

pour construire un avenir durable. 

Ayons cette force pour prendre du recul et conserver de l’optimisme. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une année 2021 plus 

sereine. 

 

 

Gérard Authier 
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€ BUDGET COMMUNAL € 
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€  

 
BUDGET 2020 : SECTION INVESTISSEMENT  

 

 
 
 
 

 
 

BUDGET 2020 : SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 

Code Dépenses Montant % 

D1 Remboursement d’emprunts 13 222.86 52,62 

D2 Immobilisations corporelles 11 904.80 47,38 

 Total des dépenses 25 127.66 100,00 

Code Recettes Montant % 

R1 Amortissements  22 707.00 12.52 

R2 
FCTVA-Taxe aménagement 
solde d’invest reporté 

 11 647.88 6.42 

R3 Produits de cession 44 903.02 24.76 

R4 Subventions d’invest. 102 089.00 56.29 

 Total des recettes 181 346.90 100.00 

Code Dépenses Montant % 

D1 Charges à caractère général 69 385.67 26.55 

D2 Charges de personnel 75 381.12 28.85 

D3 Dotations amortissements 22 707.00 8.69 

D4 
Autres charges gestion 
courante 

48 203.25 18.45 

D5 Charges financières Intérêts 6 849.36 2.62 

D6 
Fonds national  
de péréquation  
Ordures Ménagères 

52.00 
 

38 799.60 
14.85 

  Total des dépenses 261 326.00 100,00 

Code Recettes Montant % 

R1 Produits de services   10 086.64 3.72 

R2 Impôts et taxes 199 617.60 73.61 

R3 
Dotation et participation 
état 

58 218.31 21.47 

R4 
Autres produits gestion 
courante 

3 248.24 1.20 

R5 
Produits financiers et 
except. 

0.14 0.00 

 Total des recettes 271 170.93  100.00 

Dépenses d'investissement

D1 D2

Recttes d'investissement

R1 R2 R3 R4
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Les taxes communales et intercommunales (en%) 

T.E.O.M : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Type de taxes 

Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Commune Com-com Départ. T.E.O.M. Commune Com-com Départ. T.E.O.M. Commune 
Com-

com 
Départ. T.E.O.M 

Taxe 

d’habitation 
3,23% 10,36%     3,23% 10,36%      10,36 %   

Taxe foncière 

Prop.Bâtie. 
8,00%   24,36% 6.40 % 8,00%   24,36% 6,31 % 8,00 %  24,36% 6,20% 

Taxe foncière 

Prop.Non 

Bâtie. 

19,39% 1,31%     19,39%      19,39 %    
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Résultat des élections municipales 
 

Le 15 mars 2020, les habitants d’Équevillon ont été 

mobilisés pour les élections municipales.  

 

La participation a baissé de -11,92 points entre le 

premier tour des municipales en 2014 et cette année 

où elle atteignait 69,69 %, par rapport à 81,61 %. Si 

l’on compare avec les chiffres de l’élection 

précédente, on note que le taux de participation des 

citoyens du Jura a baissé (77,59 % contre 65,18 % 

cette année). 

 

 

Tout candidat qui se présente à l’élection ne peut pas devenir conseiller municipal. On doit 

ainsi obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins 25 % des votes des inscrits. 

 

Deux listes s’opposaient pour ces élections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalité des sièges du conseil municipal (15) a été attribuée dès le premier tour des élections 

municipales 2020 à Équevillon (39).  

Après leur élection, les nouveaux membres du conseil municipal ont décidé de choisir comme 

maire M. Gérard Authier, comme premier adjoint M. Jacques Schneiter et comme deuxième 

adjoint Joël Rouget.  

Taux de participation 69,69% 

Taux d’abstention 30,31% 

Votes blancs (en pourcentage des 

votes exprimés) 

0,00% 

Votes nuls (en pourcentage des 

votes exprimés) 

1,71% 

Nombre de votants 292 

Candidat Voix 
% des 
voix 

Anne-Lise CHAUVIN (élue) 199 69,33% 

Emmanuel BOILLAT (élu) 193 67,24% 

Jérémie GUYARD (élu) 191 66,55% 

Didier BEYNEL (élu) 190 66,20% 

Rémy MELET (élu) 189 65,85% 

Gérard AUTHIER (élu) 188 65,50% 

Mario GILABERTE-LOPEZ (élu) 188 65,50% 

Elisabeth HEBERT (élue) 187 65,15% 

Morgane ROSSET (élue) 183 63,76% 

Anthony BROCARD (élu) 183 63,76% 

Aurélie VERDON (élue) 181 63,06% 

Jacques SCHNEITER (élu) 180 62,71% 

Joël ROUGET (élu) 180 62,71% 

Claude GOYDADIN (élu) 178 62,02% 

Cédric CHAILLOT (élu) 176 61,32% 

Candidat Voix 
% des 
voix 

Sylvie ROLLIN 115 40,06% 

Marcel DONIER-MEROZ 106 36,93% 

Thierry BROCARD 102 35,54% 

Eliane FLAIVE 101 35,19% 

Daniel COLIN 100 34,84% 

Amandine GERBET 100 34,84% 

Thomas GAGNEUR 100 34,84% 

Reynald SOLEME 98 34,14% 

Lionel HABERT 97 33,79% 

Patrick SAILLARD 96 33,44% 

Jérôme BILLET 96 33,44% 

Hervé VALLE 95 33,10% 

Patricia COVAREL 92 32,05% 

Stéphanie MOREL 89 31,01% 

Jocelyne GARSAULT MONREAL 87 30,31% 
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Photos prises par Marcel Baverel lors de la première séance du conseil municipal : 

 

 

Une année qui sera marquée par 

l’obligation du port du masque lors des 

réunions du conseil municipal ! 
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1. AUTHIER Gérard 2. SCHNEITER Jacques  3. GOYDADIN Claude 
Retraité            Retraité    Retraité 
18 Rue Haute 12 Rue du Mont Rivel   5 Route des Sapins 
Maire 1er Adjoint    
 
 

4. ROUGET Joël 5. BEYNEL Didier   6. GILABERTE Mario 
Retraité Enseignant 2nd   Enseignant 2nd 
32 Rue des Pontes 44 Rue des Pontes   1 Rue des Fleurs 
2ème Adjoint 
 
 

7. BOILLAT Emmanuel 8. BROCARD Anthony   9. CHAILLOT Cédric 
Ingénieur Boucher   Technicien 
5 Rue du Mont Rivel 4 Rue du Vernois   2 rue Curtil Bouvier 
 
 

10. CHAUVIN Anne-Lise 11. GUYARD Jérémie   12. HEBERT Elisabeth 
Infirmière Gérant Auto-école   Retraitée 
4 Rue du Loiteau 36 Route des Sapins   6 Rue Haute 
 
 

13. MELET Rémy 14. ROSSET Morgane   15. VERDON Aurélie 
Cadre Commercial Responsable serveuse   Infirmière 
13 Rue du Vieux Mont 25 Rue des Pontes   32 Route des Sapins 
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Départ en retraite de Martine Cattenoz et arrivée de Micky Girardet 
 

 

 

Photo prise à une certaine époque où le masque n’était pas de rigueur ! 

 

Martine Cattenoz, a pris sa retraite à partir du 1 Mars 2020. C’est en 2005 qu’elle rejoint la Mairie 

d’Equevillon, succédant à madame Christine Chauvin. Elle aura commencé avec Denis Brocard 

comme Maire, puis Michel Bessard et, enfin, Gérard Authier.  

Nous souhaitons à Martine Cattenoz une bonne et heureuse retraite. 

Elle passe le relais à Mademoiselle Micky Girardet 28 ans de Champagnole. Cette dernière, après 

un baccalauréat professionnel de secrétariat, puis la formation de secrétaire de mairie, a postulé 

à Equevillon. Elle a pris sa fonction après une mise en main auprès de Martine, au début de 

Janvier 2020.Elle correspond bien à ce genre d’emploi, car elle est agréable et de bons conseils. 

Nous lui souhaitons tous bonne chance parmi nous... 

Marcel Baverel 

 

 

 



10 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Contacter la mairie D’EQUEVILLON :   - Tel 03.84.52.14.91 

- Email : mairie@equevillon.fr 

 

 

Permanences Mairie 

 

Notre nouvelle secrétaire, Micky Girardet, vous accueille le : 

 

- Lundi : de 14h à 16h 

- Du mardi au vendredi : de 9h à 12h15 

- Mardi après-midi : de 14h à 18h 

- Jeudi après-midi : de 16h à 18h30 

- Vendredi après-midi : de 14h à 16h 

 

 

 

 

 

Permanences du Maire 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 et le samedi de 9h00 à 10h00. 

 

Le 1er et le 2ème adjoint sont présents le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 10h30. 

 

 

 

 

 

Site internet de la commune d’Equevillon 

 
https://www.equevillon.fr 

 

 

 

 

 

Adresse mail pour joindre l’administrateur du site internet de la commune d’Equevillon : 

 

webmaster.equevillon@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:mairie@equevillon.fr
https://www.equevillon.fr/
mailto:webmaster.equevillon@gmail.com


11 

Commission des forêts 

Des nouvelles de nos forêts 
 

Sur l’année 2020, une seule coupe de résineux a été effectuée. Elle concerne la parcelle 3, avec une vente 

de 100 mètres cube à la scierie Grandpierre, pour un montant d’environ 6500 €.  

D’autre part de l’affouage a été réalisé par des particuliers dans la parcelle 2, composé de 6 lots, pour un 

total de 60 stères et une recette de 360 € ainsi qu’un lot de 23 stères dans le chemin du Mont Rivel pour 

un montant de 138 €. 

En ce qui concerne les travaux de nettoyage des parcelles, ils sont terminés dans la parcelle 1. Ils sont 

prévus pour 2021 dans la parcelle 7. 

Les travaux de reboisement de la parcelle 11 sont à l’arrêt pour le moment. En effet tous les services 

compétents nous conseillent de ne rien entreprendre pour le moment, vu les conditions climatiques 

actuelles. 

La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle parcelle de bois. Il s’agit de la parcelle des héritiers de 

M. Daniel Daloz, d’une superficie de 1,5 ha, située le long de la route Départementale 471, pour un 

montant de 7800 €. 

Jacques Schneiter 

Devinette : 
 

Où suis-je ? Qui suis-je ? Je me situe dans notre village dans un coteau bien exposé au soleil d’après- 

midi. Cet endroit, inconnu par beaucoup d’habitants du village, est pourtant très joli. Bien sûr, nos 

mamans ou grands-mères, qui allaient y faire leur lessive ou accompagner le bétail au champ, ne sont 

plus là pour vous servir de guide, et, ce ne sont pas nos belles Montbéliardes, ni nos Charolaises qui 

désireront vous faire connaitre ce lieu, elles préfèrent leur tranquillité, c’est dommage !! Mais, il vous 

reste le plaisir de cette découverte par vous-même. Si vous ne trouvez pas, vous avez une solution 

noctambule, attendre la nuit, la venue d’un personnage mythique qui habite dans le Mont Rivel et qui, 

parait-il, descend chaque nuit à cette source d’eau très pure qui ne tarit jamais, pour se désaltérer. Ce 

personnage qui paraît sur notre blason, c’est la Vouivre. Pour revenir à cette curiosité, c’est un lavoir, un 

abreuvoir, une source laissée à l’abandon depuis quelques années. Un jour, pendant le premier 

confinement, un habitant d’Equevillon fraichement retraité, armé de courage, a décidé de la rénover. 

Avec une pelle, une pioche et une brouette, il a réalisé un joli travail pour reconstruire le bassin, le rendre 

étanche et récupérer l’eau de la source toute proche (voir la couverture de ce bulletin). C’est une belle 

réfection de cet ensemble qui figure, à présent, au patrimoine de notre commune. A cette personne qui 

ne désire pas être citée, moi, je dirais, quand même merci Pierre, et, au nom de tous les habitants de notre 

village un grand merci à ce Monsieur. 

 

PS: si toutefois, vous avez l’envie de trouver ce coin, cherchez-le....Mais, pensez à bien refermer les 

clôtures !! 

Marcel Baverel 
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Aménagement du village 
(Commission des travaux) 

 

 

- Lotissement, travaux de déplacement conduite. 

Un lotissement va être réalisé dans notre village. Il va 

se trouver derrière la maison Faudot, le long du chemin 

piétonnier d’accès à Mont Rivel et à la ferme du 

Réplain et jusqu’à la forêt. Avant cette réalisation, il a 

fallu procéder à des recherches archéologiques pour 

savoir si le terrain renfermait des trésors. Ce n’est pas 

le cas !  

La seule découverte fût une conduite d’eau d’une 

source qui sert à alimenter les deux fontaines vers la 

mairie et vers chez Faudot. Cette servitude doit être 

déplacée. Ces travaux réalisés par l’entreprise Goulut 

de St Germain en Montagne, et aux frais de la 

commune.  

Elle emprunte le chemin de la ferme du Réplain 

jusqu’au captage de la source.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lotissement de plus de vingt-et-une parcelles peut alors commencer. C’est l’entreprise 

Promotion Pellegrini de Pontarlier qui est en charge de cette réalisation, qui va agrandir la 

population de notre cité... 

Marcel Baverel 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://hendaye.blogs.sudouest.fr/media/02/02/1339055341.jpg&imgrefurl=http://hendaye.blogs.sudouest.fr/archives/tag/hendaye/index-1.html&h=264&w=300&tbnid=aeJv_kOlscH1eM:&zoom=1&docid=2AynaR-hH9d-EM&ei=IOWiVML4Jobbaq_QgIgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=735&page=6&start=194&ndsp=39&ved=0CA8QrQMwAzj
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- Belle histoire de l’horloge de notre ancienne école 

Avez-vous remarqué, l ‘horloge de notre clocheton, ne sonne plus et n’indique plus l’heure. C’est 

normal, car elle a quitté les lieux et se trouve en révision et nettoyage. 

Voici son histoire : Vous le savez, peut-être, les 

fabricants d’horloges de clocher n’étaient pas 

nombreux. Il y avait ceux qui réalisaient les 

grosses, types Odobez et toutes les petites, type 

Prost Frères, par exemple. En l’observant, nous 

avions tous pensés à une Prost Frères très courante 

et, au démontage, elle s’est révélée être une 

Odobez en miniature.  

En consultant les productions Odobez, deux seules 

horloges de ce type furent fabriquées pour une 

école et une caserne.  

 

Cette fabrication exceptionnelle donne une grande valeur à ce mouvement qui date de l’année 

1914. Cette date est gravée à l’envers de la grande détente qui est magnifique avec ses guirlandes 

de décorations toujours en bon état. C’est après ces dernières fabrications, que les Odobez ont 

vendu leur usine à Terraillon, fabricant de balances. Encore un petit détail, les cadrans extérieurs 

portent les noms des émailleurs de Censeau  E-Royet. Cette horloge et ce clocher s’inscrivent, 

avec fierté, dans le patrimoine de notre village...   
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Marcel Baverel. 

- Intersection entre la rue du vieux Mont et la rue de la Fresse 

La signalétique de l’intersection du 

vieux Mont et de la rue de la Fresse a été 

accentuée en raison d’un manque de 

visibilité. Celle-ci a été améliorée par un 

marquage au sol et équipée d’un miroir 

de circulation. 

 

 

 

Miroir de circulation  
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Les entreprises domiciliées à Equevillon 

En cette année difficile à cause de La covid 19, le conseil 

municipal a décidé de mettre en avant les entreprises 

domiciliées sur la commune d’Equevillon. 
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    Commune d’EQUEVILLON 

 

 

CALENDRIER DE COLLECTE 2021 
 

Bac gris → le jeudi après-midi 

 

 

 

Bac bleu → le lundi après-midi des semaines impaires 

 

 

Pensez à sortir votre bac la veille au soir  
 

 

 

 

JOURS FERIES 

 

Collecte du bac gris du jeudi 13 mai avancée au mercredi 12 mai 

Collecte du bac bleu du lundi 24 mai reportée au mercredi 26 mai 

Collecte du bac gris du jeudi 11 novembre avancée au mercredi 10 novembre  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président du SICTOM. 

SICTOM DE LA REGION DE CHAMPAGNOLE 

3, rue Victor Bérard -39300 CHAMPAGNOLE 

Tel : 03 84 52 06 64 – Fax : 03 84 52 05 91- courriel : sictom-champagnole@wanadoo.fr 

mailto:sictom-champagnole@wanadoo.fr
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Les cérémonies de l’année 2020 

 

- Commémoration du 8 mai 1945. 

Cérémonie du 8 Mai 2020 devant le 

monument aux morts d’Equevillon 

Ce 8 Mai ne ressemble pas à un 8 Mai ordinaire. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler 

en nombre devant le monument de nos villes, de nos 

villages pour nous souvenir, ensemble, de notre 

histoire. C’est dans l’intimité de nos foyers, que nous 

commémorerons le souvenir glorieux de ceux qui ont 

risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et 

reconquérir notre liberté. C’était, il y a 75 Ans !! 

Cette année, c’est un petit groupe de six personnes qui sont présentes pour cette cérémonie : lecture d’un 

petit texte écrit et lu par Monsieur le Maire, suivi de la minute de silence, puis, du dépôt d’une gerbe. 

Nous souhaitons tous un 8 Mai normal pour l’année 2021. 

Marcel Baverel 



19 

- Commémoration du 11 Novembre 1918. Cérémonie du 11 novembre 2020 au monument 

aux Morts.  

La cérémonie s’est déroulée avec six personnes à cause de la pandémie. Il faisait très beau, Monsieur le 

maire a lu le message envoyé par le ministère des armées. L’appel des morts a suivi, il a été fait par deux 

anciens combattants, Roger Cazeaud et Albert Girard. La suite demandée par l’Armée, fût l’appel et la 

lecture des noms des vingt militaires morts pour la France, en Afrique, au service de l’opération 

Barkhane.  

Cette cérémonie a continué par la minute de silence, puis le dépôt d’une gerbe par Monsieur le Maire. 

Ce moment fût très émouvant du fait de la situation actuelle... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation du monument aux Morts : 

Le monument aux morts avait besoin d’une remise en état, la dorure ou couleur du lettrage était bien 

effacée, la fougère fragile était bien effeuillée et le monument pas mal terni. Cette remise en état, avant 

le 11 Novembre, était nécessaire et bienvenue. La fougère, remplacée par un épi qui sera plus résistant, 

et ses dimensions correspondent à l’emplacement de l’ancienne décoration. Merci pour nos anciens.  

Pour l’information, la fougère déposée a trouvé sa place dans un cadre accroché à la salle de la mairie. 

Quelle bonne idée !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Baverel 
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ACTIONS SOCIALES 

 

COLLECTE DE PAPIERS 

L’Association de Parents d’Elèves « Les P’tits Bouts » collecte 

le papier (uniquement du papier, pas de plastique, pas de 

carton, pas de papier kraft, pas de papier cadeau, pas de papier 

peint). 

 

Ce papier est vendu pour recyclage, au profit des élèves de l’école de la Fresse (financement de 

sorties, de matériel...) 

Pour participer, vous pouvez apporter votre papier au garage de l’ancienne école d’Equevillon 

lors des permanences : 

 Vendredi 15 janvier de 16h à 18h 

 Samedi 16 janvier de 10h à 12h 

 Vendredi 26 mars de 16h à 18h 

 Samedi 27 mars de 10h à 12h 

 Vendredi 28 mai de 16h à 18h 

 Samedi 29 mai de 10h à 12h 

 

 

Pour les enfants, un grand merci ! 

 

 

OPERATION BRIOCHES 2020 

 

Cette année en raison du Covid-19, l’opération brioches n’a pas pu avoir 

lieu. Nous espérons vivement pouvoir réaliser cette opération en 2021 

puisque la somme d’argent récoltée est destinée à des personnes 

handicapées. 

 

Joël Rouget 
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Un poème : "Survie et virus" 

 

Début 2020, faisant fi des frontières 

Le covid-19, dans sa folie meurtrière,  

De Chine jusqu’à l’ouest, avançait à grands pas, 

Faisant passer certains de la vie à trépas. 

Notre cher Président, au coronavirus, 

Ennemi invisible qui montre bien des ruses,  

La guerre a déclaré, sans lever son armée,  

En envoyant au front des acteurs désarmés.  

Face à cette invasion, n’étant pas préparés, 

Il faut vite trouver des moyens d’y parer.  

Les acteurs de santé, devenus les soldats, 

De façon spontanée sont allés au combat. 

Souvent mal protégés face à cet ennemi,  

Locaux sous-équipés et aussi pénurie,  

Car les masques manquaient et les respirateurs, 

Le gel désinfectant ainsi que les testeurs. 

Dans le monde actuel de spécialisations, 

L’Asie produit les masques et nous de gros avions. 

Elle fabrique aussi tests et médicaments, 

Ce dont on a besoin, consommé couramment.  

Notre chère industrie est relocalisée 

Dans une économie vraiment mondialisée. 

On combattait jadis pour notre indépendance,  

Et nous voilà victimes de cette dépendance. 

C’est en ayant recours aux mesures barrières 

Que nos gouvernements assurent leurs arrières. 

 

 

Confinement pour tous, sorties réglementées, 

Nourriture assurée, et soins pour la santé. 

À tous les échelons sont des institutions 

Garnies de politiques exerçant des missions 

De services publics vers les populations 

Désireuses surtout de bonne protection. 

Des collectivités ont alors commandé 

À la Chine des masques en grande quantité. 

Souvent leur livraison a été retardée 

Et beaucoup de paquets sont réquisitionnés. 

Confiné dans son coin, chacun est ingénieux 

Avec peu de moyens, mais faisant de son mieux 

Pour fabriquer son masque et autre protection 

Pour lui et ses voisins, c’était la solution. 

La solidarité s’exprime en tous lieux 

Faisant fi des nantis et des plus orgueilleux, 

Allant du plus pauvre au plus collet monté, 

C’est là qu’on reconnaît dans chacun sa bonté. 

La vie au ralenti continue lentement 

Laissant penser à tous de bien meilleurs moments. 

Sceptiques ou optimistes : sachons quoi qu’il en soit 

Qu’il n’y a rien de mieux que de rester chez soi ! 

Sans cesse des virus deviennent menaçants, 

Rappelant que la vie est combat permanent. 

Comme ces ennemis sont voués à muter, 

Il faudra vivre avec et toujours s’adapter. 

 

La Dépêche du midi 
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FOYER RURAL D’EQUEVILLON 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 23/10/2020 
 

Présents : 13 Excusés : 5 
 
Rapport d’activité 2019/2020 

Le Président Bernard Cazeaud présente le résumé des activités : 

 

Gymnastique d’entretien 33 personnes 

Patchwork 9 personnes 

Cartes 7 personnes 

Paëlla 16/11/19 91 personnes 

Fondue 15/02/2020 108 personnes 

Rapport financier 2019/2020 

Présenté par Anne-Marie Varnier et accepté à l’unanimité. Le résultat de l’exercice est positif de 2016,61 €. 

Renouvellement du conseil d’administration 

Actuellement composé de 9 membres actifs. 4 membres sont sortants : Bernard Cazeaud, Pierre Belle, Joël Billet 

et Céline Cuby. Joël démissionne. Les autres reconduisent. Mme Moutenet, commissaire aux comptes reconduit 

ses services. 

Election du bureau Présents : 7 

Tous sont reconduits dans leur fonction : 
 
Président : Bernard CAZEAUD . Vice-président : Pierre BELLE 

Secrétaire : Céline CUBY 

Trésorière : Anne-Marie VARNIER . Trésorier adjoint : Emmanuel VOLET 

Membres actifs : Marcel DONIER-MEROZ, Daniel COLIN, Jean-Luc MARAUX 

Cotisations 2021/2022 

Les cotisations sont maintenues au même prix du fait de la situation avec l’incertitude de maintenir les 

activités sur la durée. 

Gym 45€ licence + 5€ cotisation foyer rural 

Patch 12 € 5 € 

Ping Pong 35 € 5 € adultes 

25 € 5 € enfants de 2003-2008 

Membres actifs et de soutien 5 € 

 

Le tarif des cotisations 2021/2022 est voté et accepté. 

Mobilier et vaisselles 

Toutes les tables sont vendues. Il reste de la vaisselle (assiettes plates et creuses, tasses et couverts). 

Manifestations 

Pas de manifestations prévues du fait de la situation sanitaire. 
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Etat civil 

Décès 

Monsieur JACQUES Gilles est décédé le 13 Janvier 2020 à l’âge de 58 ans. 

Monsieur Gilles Jacques est né le 5 Décembre 1962 à Champagnole, il était le 2e enfant d’une 

fratrie de quatre. Il passe sa jeunesse champagnolaise, entre les copains et le foot. Il jouera dans 

les clubs de Champagnole, Crotenay et Sirod. Il a commencé sa vie professionnelle chez les 

meubles Roth à Sapois, pour prendre, ensuite, la route de la Suisse, où il exercera ses talents de 

charpentier-métallier ferblantier. 

Il s’installe en 2003 à Equevillon, rue Sapiquet, avec sa compagne et ses deux filles Emily et 

Lucy. Il a la joie de découvrir récemment le bonheur d’être Papi. 

Parti trop tôt, il laisse un grand vide. 

Au revoir Monsieur Jacques, Au revoir Loulou 

Marcel Baverel 

Monsieur MILESI René est décédé le 30 Janvier 2020 suite à une maladie à 77 ans.  

Il est né en 1943 dans une famille de trois enfants, un frère Michel et une sœur Paulette.   Il a 

vécu dans sa maison 2 Rue Sapiquet à Equevillon avec son épouse et ses deux enfants Charly et 

Bruno. Deux petits enfants sont arrivés pour son grand bonheur.  Il aimait les meubles anciens 

et la Brocante.      

Au revoir Monsieur Milesi, Adieu René 

Marcel Baverel 

Madame MAITRE Paulette est décédée le 26 Avril 2020 à Auxonne. 

A cause de la pandémie, la cérémonie funéraire s’est déroulée dans l’intimité familiale. Paulette 

née Lonchamp a vu le jour à Gillois en 1938.Elle ne connaîtra son père qu’à son retour de 

captivité en Allemagne. Elle est l’ainée de sa fratrie qui compte quatre sœurs et un frère. Elle 

quitte la maison familiale pour l’école ménagère de Poligny. En 1960, Paulette rencontre Michel 

Maitre de la Marre à un bal à Ney. Elle l’épouse en 1962, deux naissances suivront Béatrice puis 

Jean Marie. Le couple ouvre une épicerie à Frasne. Alors que Michel, au volant de son Tub, 

parcourt la campagne pour la vente à domicile. 

En 1980, Paulette et Michel viennent s’installer 2 Impasse de la Parouse à Equevillon. 

A partir de 2010, la santé de Paulette se dégrade, mais, Michel a toujours bien veillé sur elle. 

Après le décès brutal de son mari en Juin 2018, madame Maitre rentre dans une maison de soins 

à Auxonne proche de chez sa fille Béatrice. 

En Avril 2020, une autre Maladie fait son entrée et l’emporte en quelques jours. 

Une cérémonie, avec la présence de ses cendres et celle d’une assistance assez nombreuse, a eu 

lieu à l’église de Champagnole, le mercredi 9 Septembre 2020. 

  

Au revoir Madame Maitre, Adieu Paulette.      Marcel Baverel 
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Madame COTTEZ Huguette est décédée le 27 Mai 2020 à Pontarlier à l’âge de 79 Ans. 

C’est votre petite fille Elysa qui a écrit et lu un beau message de votre vie lors de la cérémonie 

dans l’église de Champagnole. 

Vous êtes née Brégand le 16 Décembre 1940 à Molain ; quatrième et unique fille d’une famille 

de quatre enfants, avec lesquels, vous avez passé toute votre enfance dans le village de Molain. 

En 1961, C’est votre mariage avec Raymond Cottez de Besain.  Quatre enfants naîtront de cette 

union, à Ardon, Sylvie et Annie, à Champagnole Jean François, puis à Equevillon, Fréderic, où 

vous aviez décidé de construire votre maison au 1 Impasse Parouse. 

Cette maison, toujours bien entretenue, ainsi que le potager, est également bien fleurie par vos 

soins, dont vous étiez si fière. 

Vous avez travaillé Chez Mario à la (SIC) sculptures et peintures diverses. 

Les années ont passé, vos petits-enfants et une arrière-petite-fille sont arrivés pour vous combler. 

Vous avez été pour tous, une maman, une mamie et une arrière-grand-mère exceptionnelle par 

votre disponibilité et le meilleur de vous-même. 

Mais, en 2015, la maladie s’est invitée dans votre vie. Vous avez été la plus courageuse sans 

jamais vous plaindre, et ce, jusqu’à la fin. 

Madame Cottez était une femme courageuse et combative, elle va beaucoup manquer dans le 

village, dans sa famille et dans l’Impasse Parouse déjà bien endeuillée. 

Au revoir Madame Cottez, Au revoir Huguette. 

Marcel Baverel 

Monsieur YVARS Gabriel est décédé le 4 août 2020 à Besançon à l’âge de 73 Ans. 

Il était l’ainé d’une famille de trois enfants, sa sœur Carmen et son frère José. Il habitait avec son 

épouse rue du Vieux Mont. Sa famille était composée de trois enfants, et de neuf petits-enfants, 

une grande famille dont il était très fier. 

Sa passion principale c’était les motos, la suivante, les voitures modèles réduits et les maquettes. 

C’était un homme sympa, agréable, et qui aimait bien discuter de sujets divers et passionnants. 

Sa grosse voix avec un petit accent du sud va nous manquer dans le quartier. 

 

Au revoir Monsieur Gabriel Yvars, au revoir Gaby.  

Marcel Baverel 

Madame FIEUX Marguerite est décédée le 20 Novembre 2020 à Nozeroy à l’âge de 91 

ans. 

Madame Fieux est née Butaut, elle a épousé Monsieur Fieux Claude, un garçon né de cette union 

a repris leur maison d’habitation située 2 Rue Vernois à Equevillon. Son époux est décédé le 13 

Avril 2018. Elle est restée, seule dans sa maison, puis elle a rejoint l’Ehpad de Nozeroy où elle a 

terminé sa vie. C’était une femme agréable qui laissera de bons souvenirs dans notre village.     

Au revoir Madame Fieux. 

Marcel Baverel 
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Madame MARANDET Colette est décédée le 13 Décembre 2020 à l’âge de 83 Ans. 

Colette est née Jacques à Charency, le 10 février 1937. C’est en 1956 qu’elle épouse Jean 

Marandet avec qui elle habitera, dans son village natal de Charency pendant quelques années, 

avant de s’installer à Equevillon, route de Saint Germain dernière maison à la sortie du village. 

Elle élèvera ses trois enfants, Christian, Alain et Max. En 1961, elle a perdu une petite fille à la 

naissance. Colette a eu le bonheur de connaître 8 petits-enfants, et, dernièrement un arrière-petit-

fils. C’est, à la clinique Saint Joseph, qu’elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle 

où elle s’est pleinement épanouie dans un entourage avec lequel elle a gardé des relations avec 

ses collègues jusqu’à la fin de sa vie. Son grand plaisir était de voyager, accompagnée de ses 

sœurs Germaine et Monique ainsi que de ses copines, avec qui, elle entretenait des relations 

fortes. Celles-ci s’auront l’accompagner durant sa maladie, et jusqu’à la fin de sa vie. 

Colette reviendra dans son village natal durant sa maladie où elle sera entourée et soutenue par 

ses amis et ses proches. Elle s’est éteinte à l’hôpital. 

Au revoir Madame Marandet    Au revoir Colette    Adieu Coco... 

Marcel Baverel 

 

 

Décès à la Maison de retraite l’Eclaircie 

Madame FRELIN Gisèle épouse VOISARD est décédée le 29 mars 2020 

Monsieur SORDEL René est décédé le 16 juin 2020 

Monsieur DEROZE Charles-Henri est décédé le 31 juillet 2020 

Monsieur BONNET Marcel est décédé le 17 août 2020 

Madame LAURIAU Denise épouse SCARAMOZZINO est décédée le 29 août 2020 

Monsieur SOUFFAY Claude est décédé le 02 octobre 2020 

Madame SALIN Monique épouse LAVENNE est décédée le 28 octobre 2020 

Madame GRATTARD Marie épouse GIROD est décédée le 29 novembre 2020 

Madame BAUDIN Janine épouse CLÉMENT est décédée le 30 novembre 2020 

Madame GIRARDET Régine épouse BOUVERET est décédée le 06 décembre 2020 

Madame SEGUIER Juliette épouse CRETIN est décédée le 11 décembre 2020 

Madame GRANDVUINET Jeanne épouse CATTENOZ est décédée le 11 décembre 2020 

Monsieur DUPREZ Pierre est décédé le 18 décembre 2020 
 

 

Décès à son domicile 

Monsieur JACQUES Gilles est décédé le 13 janvier 2020 
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Naissances 

 

- BRUGNOT Ezio, Florin, Andrew est né le 06 octobre 2020 

- BOILLAT Neil, Rosace, Bernard est né le 16 novembre 2020 

 

 

 

Arrivants sur la commune d’Equevillon en 2020 

 

 

- M. TOP Rudy, 5 rue du Vieux Mont 

- Mme TODESCHINI Mireille, 22 rue des Pontes 

- M. LITIM Kamel, 5 rue de la Parouse 

- M. BADET Rodrigue, 24 Route des Sapins 

 

- M. Marandet Arnaud, 19 route de Saint-Germain 

- Mme CRETIN Isabelle, 6 rue du Clos Martin 

- Mme BUZZONI Patricia, 5 rue des Pontes 

- Mme GREVOT Malvina, 4 rue du Clos Martin 

- M. COMTE Laurent et Mme KEIFLIN Elodie, 23 rue des Pontes 

- M. ROSSIGNOL Bernard, 27 rue des Pontes 
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Cette année, le repas des anciens n’aura pas lieu. Aussi, je vous propose un repas virtuel, avec 

un menu inventé et un petit peu d’humour. Il paraît que rire ou sourire, cela remplit l’estomac, 

alors faisons l’essai !!      

Voici le menu, à lire à tête reposée : 

Apéritif : Pétillant de givre et de rosée.     

Poissons : Pour vous j’ai quitté l’océan.    

Viande : Groin groin et ses compagnons.  

Salade : Quelques feuilles sans impôts.  

Fromage : Il court il court tout seul.  

Café : Une pause au café du coin.  

Pousse café : Infusion de nos nombreux tilleuls.    

Boissons : Assemblage très recherché de l’eau de toutes nos sources. Et cela à volonté !!  

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne fin d’année, un déconfinement rapide. 

Prenez bien soin de vous et des vôtres. A l’année prochaine, en espérant qu’elle sera plus agréable 

que celle que nous venons de traverser... 

Marcel Baverel 
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En attendant de nous retrouver pour partager ces moments de vie en couleurs, le conseil 

municipal souhaite à tous les Equevillonais une 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 


