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Vous souhaitez savoir quelles décisions ont                                                     

été prises lors du dernier conseil municipal. Quelles activités vous propose l'Association 
Familiale. Comment s'inscrire au 2 Cv club  Bisontin. Quelles sont les jours  et les heures 
des permanences du secrétariat de mairie. Si vous vous posez ces questions ainsi que 
d'autres relatives à la commune, tapez sur Internet: "laveze.fr" et vous aurez les réponses.

En vous inscrivant à la Newletter vous recevrez par mail les informations 
urgentes comme par exemple les coupures d’eau, d’électricité, etc…Pour cela 
rien de plus simple : rendez-vous sur la page d’accueil du site www.laveze.fr , 
sous la clé, que vous pouvez voir àdroite de ce texte, rentrez votre adresse 
mail et cliquez sur « Envoyez ».

www.laveze.fr

laveze.fr en chiffres. Depuis le 1er janvier jusqu’au 2 décembre 2015, le site a 
été visité 15040 fois.     23883 pages ont été lues
Au palmarès des pages les plus visitées : la page d’accueil a été vue 7901 fois, celle
du conseil municipal 1135 fois, suivie de celle de l’association (AFCS), 1022 fois. Puis 
viennent les pages de la location de la salle des fêtes, 737 fois, de l’histoire de la 
commune « La Vèze au fil du temps » 694 fois, et des services en ligne et formulaires 
654 fois.

Profitez de ce que la vie offre de meilleur dans un monde porteur 
de valeurs qui nous sont chères. Notre volonté est d'améliorer 
sans cesse notre service auprès de chacun d’entre vous, d'aller de 
l'avant, de construire avec vous, pour vous. Je vous renouvelle mes 
meilleurs vœux pour cette année.  

Catherine Cuinet. Maire de La VEZE 

"Chaque année qui commence est une 
promesse, une espérance... Je 
souhaite à chacune et chacun que 
2016 s'inscrive dans cette voie pour 
un avenir serein. Que cette nouvelle 
année vous apporte réussite, santé
et prospérité dans un esprit 
d'échange et de partage.
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Nous sommes tous confrontés directement ou 
indirectement à cette terrible maladie qu'est le 
cancer. En 2012,  355000 nouveaux cas ont 
été diagnostiqués soit  près de 1000 par 
jour et même si, en France, le nombre de décès 
diminue chaque année, cette maladie reste la 
première cause de mortalité chez l'homme et la 
deuxième chez la femme. ( Respectivement 
85000 et 63000 décès en 2012).
Être atteint d'un cancer ce n'est pas seulement 
être malade, c'est parfois en plus, perdre son 
emploi ou avoir des difficultés pour payer l'achat 
de médicaments souvent onéreux.
Le 22 octobre, à la salle des fêtes de la Vèze, le professeur 
Bosset est venu animer une conférence sur le thème du cancer avec pour but affiché de 
recruter des volontaires afin d'aider la Ligue contre le cancer. Cette association se bat au 
quotidien dans un seul but : lutter contre le cancer et toutes ses conséquences.
La Ligue a 3 grandes missions statutaires : 
* Aider la recherche, en allouant chaque année des subventions aux chercheurs du 
département. 
•Être proche des malades, les accompagner pendant et après la maladie, pour leur retour à
domicile, pour la reprise de leur emploi.
* Participer aux grands enjeux de prévention, de dépistage des cancers et d’éducation à la 
santé. 
Bien entendu cela ne peut se faire sans argent et c'est pour cette raison que La Ligue contre le 
cancer recrute des volontaires qui, une fois par an, seront chargés de collecter des fonds dans 
leur commune. La Vèze fait encore partie des communes du département à ne pas avoir 
son équipe de volontaires.
Vous souhaitez aider la Ligue contre le cancer ? Obtenir plus de renseignements ?
Contactez monsieur Jean Marie Vuillier Devillers en appelant le 0381814121 ou le 
0645262808.

Le professeur Bosset à La VèzeLe professeur Bosset à La Vèze

Le professeur Bosset (4ème en partant de la gauche) entouré
des membres de la Ligue  et de Christian Pascal, 1er adjoint.

Depuis le 19 décembre 2014, pour lutter efficacement contre les cambriolages la
gendarmerie du Doubs a mis en œuvre une application pour Smartphone proposée gratuitement par 
téléchargement.

Elle permet la diffusion des alertes pour prévenir les utilisateurs, en temps réel, des menaces ou des risques. Il 
est possible également de lancer des avis de recherches et des appels à témoins, d’informer les usagers 
(commerçants, chefs d’entreprises, artisans, exploitants agricoles, professions de santé…) en leur apportant 
les conseils pratiques et en leur présentant les dispositifs en place qui leur permettent de se prémunir contre 
les atteintes liées à leur activité. 

Ce dispositif apporte un soutien aux victimes de cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir en cas de 
cambriolage et guide les utilisateurs dans la recherche d’une Brigade de Gendarmerie depuis le nom d’une 
commune ou en se géolocalisant.

Il facilite les inscriptions aux opérations tranquillité vacances.

Sécurité



3

Le 2 CV Club Bisontin animé
par son dynamique et 
passionné président Renaud 
Michel, organisait cette année 
à La Vèze sa 4éme exposition 
de véhicules anciens avec pour 
thème "Les chevaux sont dans 
le pré". Et effectivement les 
chevaux étaient bien là. Des 2 
CV de toutes sortes bien sûr, 
plus originales les unes que les 
autres et en parfait état, mais 
aussi beaucoup d'autres 
modèles des années 60 et 70, 
Citroën traction, Peugeot 
403, Honda S 800, Alfa 
Roméo Guiletta... En tout 120 
véhicules. 

de cette manifestation a 
dépassé les limites de la 
commune. 

L'entrée est gratuite et les 
recettes générées par la 
buvette et les repas 
permettent au club 
d'acheter de l'outillage pour 
restaurer les véhicules 
mais aussi payer une partie 
des déplacements des 
membres du club lorsqu'ils 
se rendent à des 
manifestations comme ce 
fut le cas cette année avec 
les rencontres nationales 
ou internationales qui 
eurent lieu à La Rochelle et 
en Pologne.

Pour obtenir plus de détails 
sur le 2 CV Club Bisontin, ou 
vous inscrire, vous pouvez 
vous rendre sur leur site en 
tapant  sur le web "2CV 
Club Bisontin" ou en 
passant par le site de la 
commune "laveze.fr" dans la 
rubrique "Association"

Tout au long de la journée des 
animations avaient été
organisées : le traditionnel défilé
de voitures dans la commune, un 
concours de maquillage...spécial, 
des promenades en train, un 
concours de démarrage à la 
manivelle. Fête de la musique 
oblige, cette belle journée s'est 
terminée sur un concert de 
Christian  Cuinet, finaliste au jeu 
télévisé d'antenne 2 "N'oubliez 
pas les paroles" animé par Nagui

Le nombre de visiteurs est 
estimé à environ 400 personnes, 
un chiffre chaque année en 
augmentation qui prouve aussi 
que la notoriété

(suite) Sécu
Conseils pour limiter le risque de cambriolage.
•Equiper son habitation d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur.

•Veiller à toujours bien fermer à clef son domicile (portes et fenêtres) le temps, même très court, de son 
absence.

•Donner l’impression que le domicile est occupé (éclairage automatique)

•Faire relever le courrier de sa  boite aux lettres par une personne de confiance durant les absences.

•Ne jamais faire part de son absence sur les réseaux sociaux.

•Dans une habitation, ne jamais laisser de bijoux apparents depuis le domaine public et ne pas garder 
d’importantes sommes d’argent.

•Rester discret sur certains détails privés (Objets de valeur possédés, lieux de rangement)

•Veiller à ne pas se faire abuser par des discours commerciaux qui permettent à des étranges de pénétrer 
dans le domicile

• Conseils du DSIR.

Exposition 2 CV Club BisontinExposition 2 CV Club Bisontin

SécuSécurité



Cette année a été marquée par 
un évènement douloureux. Les 
chasseurs de La Vèze  ont été
très peinés par le décès    brutal 
de Claude Laithier le 10 juillet 
dernier.
Claude a pris son premier permis 
à l’âge de 16 ans. Il a toujours 
été très impliqué dans le 
domaine de la chasse. 
Président de l’A.C.C.A. de La
Vèze depuis 12 ans, il s’y est 
beaucoup investi, multipliant les 
réunions qui se déroulaient au 
Liège et se terminaient toujours 
par un casse-croûte. Les 
comptages de lièvres au 
printemps étaient aussi 
l’occasion de se retrouver, toute 
une tablée, devant une saucisse-
salade accompagnée de gâteaux 
préparés par Françoise.
Il ne manquait aucune des 
réunions organisées par la  
Fédération ou par le GIC des 
Essarts.
En tant qu’agriculteur il 

répondait favorablement aux 
propositions des techniciens de 
la Fédération pour réaliser des
intercultures.

Les chasseurs de La Vèze vont 
beaucoup regretter  leur 
Président  et tous renouvellent 
leurs condoléances à Françoise 
et à toute la famille avec une 
pensée

Le nouveau Conseil 
d’Administration a élu à
l’unanimité Benoît Pascal comme 
Président et Damien Laithier Vice 
Président.

La tâche s’annonçait rude pour 
Benoît qui a mis tout son cœur à
l’ouvrage et malgré les difficultés 
a parfaitement réussi  à gérer les
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Bois d’Aglans. Nous souhaitons à
l’avenir revenir dans les 
conditions passées où la 
municipalité bisontine nous louait 
une partie  de cette forêt

Cette saison a bien débuté : 2 
sangliers ont succombé sous les 
balles de l’heureux et adroit
nemrod Damien.
Pour l’instant les chevreuils 
attribués courent toujours mais 
la saison n’est pas terminée.

Le coin des chasseursLe coin des chasseurs

particulière pour Pascal le fils et 
Damien le petit-fils, tous deux
membres de l’A.C.C.A. Suite à la 
disparition de Claude, nous avons 
dû procéder à une réorganisation 
du Conseil d’Administration avec 
cooptation d’un nouvel 
Administrateur en la personne de 
Damien Laithier, petit fils de 
Claude.

problèmes 
Les conditions   
imposées cette
année  par le Conseil
d’Administration de 
L’ACCA de 
Besançon ont été
jugées 
inacceptables si 
bien que nous 
n’avons pas pu 
chasser sur le

De nouvelles 
tables et chaises à
la salle des fêtes
Désormais lorsque vous 
participerez à des repas dans 
la salles des fêtes de la 
commune, vous aurez un peu 
plus de place pour poser votre 
verre. Il ne sera plus 
nécessaire non plus d'avoir 
fait de la musculation pour 
pouvoir ranger les tables. Les 
anciennes  en bois ont été
remplacées par des modèles 
plus larges et plus légers. Par 
la même occasion, les chaises 
bleues, dont certaines avaient 
rendu l'âme, ont été
remplacées par des chaises 
de couleur bordeaux plus 
confortables.



C’était il y a bien longtemps. La photo a été prise en 1958. A cette époque La Vèze comptait plusieurs cafés. Un 
seul a survécu. Il s’appelait « Chez La Blanche. Bar tabac ». En fait c’était à la fois un restaurant, bar, tabac, 
épicerie, téléphone, télégraphe. Presque un centre commercial avant l’heure. Blanche Jeannin l’avait repris en 
1950 à la suite de sa maman et le gèrera  jusqu’en 1984. Cet établissement a traversé le temps et a gardé en 
partie sa vocation puisque aujourd’hui c’est toujours un restaurant. 
C’est, c’est, c’est….Le Vézois, bien sûr..
Si vous êtes du village, peut-être reconnaîtrez-vous quelques membres de cette joyeuse équipe de boulistes.
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Afin de 
poursuivre 
cette 
rubrique et 
faire 
redécouvrir 
le passé de la 
commune, 
nous 
recherchons 
des photos 
anciennes ou 
des cartes 
postales. Si 
vous . en 
possédez 
nous vous 
remercions 
de nous les 
prêtez en les 
déposant à la 
mairie, le 
temps de les 
scanner

Souvenir, souvenir

Marché de Noël. 
Le premier marchéde Noël de La Vèze, organisépar Noëlle Pfeiffer
et Nadia Bruard, s'est tenu les 28 et 29 novembre à la salle des 
fêtes. Les stands étaient nombreux et les offres variées. Ils 
proposaient de nombreux produits artisanaux àoffrir pour Noël. 
(parfums, peintures, habits pour poupées, sujets en bois, bijoux, 
décors de Noël, écharpes, etc...). On y trouvait aussi des produits 
de bouche comme du pain, du miel, de la confiture). Le temps n'était 
pas de la partie, mais peu importe, un stand à l'extérieur 
permettait de se réchauffer en buvant un bon vin chaud ou en 
mangeant une gaufre. 
Les organisatrices avaient mis en place une tombola dont la 
recette fut reversée au Téléthon.
Si la foule fut clairsemée le samedi après-midi il n'en fut pas de 
même le dimanche. Les Véziers informés de la manifestation par un 
courrier déposédans leur boite à lettres se déplacèrent nombreux.
A la fin de cette année, le marchéde Noël, devrait de nouveau se 
tenir dans la salle des fêtes de La Vèze àpeu près aux mêmes 
dates, en espérant que vous viendrez encore plus nombreux.
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Evacuation eaux pluviales
Une partie des eaux pluviales ruisselle  jusqu'à la 
rue  du Marais, et faute de pouvoir s'évacuer, 
inondait le sous-sol des quelques riverains. La 
situation ne pouvait durer et le conseil municipal, 
alerté, pris la décision de faire mettre en place un 
collecteur afin de recueillir l'eau avant de l'évacuer 
vers le marais. A première vue, les travaux 
paraissaient simples, sauf que les eaux de pluies 
après avoir lavé les routes, sont polluées et ne 
peuvent être rejetées en l'état dans le marais. Il a 
fallu mettre en place le collecteur suivi d'un puit de 
décantation  prolongé par une série de 5  bassins 
drainants  dans lesquels les eaux peuvent 
s'infiltrer avant de rejoindre le marais.  Ces travaux 
ont  été réalisés par l'entreprise Pillot de Gennes  
durant l'été sous la conduite du cabinet d'étude 
JDBE. 

TRAVAUX

Travaux groupe scolaire
Le groupe scolaire a retrouvé une deuxième vie  et désormais il comprend des 
logements et un bureau loués par la commune. Cependant le bâtiment date des 
années 50 et il est devenu indispensable de le remettre en état si on veut éviter 
qu'il ne se dégrade encore plus. Dans un premier temps la toiture va être refaite  
et parallèlement une nouvelle chaudière à granulés de bois va remplacer celle qui 
était en place  depuis la construction du bâtiment. D'autres travaux seront 
entrepris par la suite. Il feront l'objet d'un article dans le prochain bulletin 
municipal.

Leafting pour le parking.
Le parking de la salle des fêtes avait besoin d'un 
coup de jeune,  C'est chose faite depuis le mois de  
septembre 2015. Désormais vous pouvez 
stationner sans craindre les nids de poule. 
Dans le cadre de la loi « Égalité des chances » , un 
emplacement réservéaux handicapés sera 
matérialisésur le parking dans le courant de 
l’année.

Raccordement Port Douvot
Dans le précédent bulletin municipal les problèmes 
liés à l'assainissement des eaux usées avait été
évoqués. Le lagunage  bien qu'il soit encore 
performant  est arrivé à saturation et ne permet 
plus à la commune de se développer.  Plusieurs 
solutions avaient été envisagées dont 
l’agrandissement du lagunage et la construction 
d’une station d’épuration. Oui, mais désormais il 
n’est plus possible de rejeter dans le marais de l’eau 
provenant des effluents, aussi limpide soit-elle. 
Reste le raccordement à la station d’épuration de 
Port Douvot, une solution adoptée par le conseil 
municipal. Dans cet optique, dès le début de l’année, 
des études vont être réalisées afin de déterminer le 
tracé optimal pour rejoindre la station et estimer le 
coût des travaux. (Collecteurs, pompes et 
canalisations). Parallèlement un contrôle va être 
mené sur les égouts de la commune pour vérifier leur 
étanchéité et s’assurer qu’ils ne reçoivent pas 
d’eaux de pluies soit par infiltration soit suite à des 
erreurs de raccordements.

La loi « Egalité des chances » du 
31 mars 2006 prévoit l’accès aux 
handicapés dans tous les 
bâtiments recevant du public 
(ERP). Afin de se mettre aux 
normes, la commune de La Vèze va 
devoir réaliser dans le courant de 
cette année des travaux sur la 
salle des fêtes, l’église et la 
distillerie afin de les rendre plus 
faciles d’accès. 

Mises aux normes handicapés
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Les membres de l’AFCS vous présentent une heureuse année 2016 
Deux nouvelles activités sont proposées : marche nordique pour tous le vendredi après-midi et danse libre pour les 
jeunes de 12 à 16 ans le mardi soir. 

Nous vous rappelons également :
Samedi 16 janvier sortie patinoire (matinée) 
Dimanche 31 janvier sortie patinoire (matinée)
Samedi 6 février sortie patinoire (matinée)
Samedi  6 février soirée choucroute
Samedi 13 février spectacle et carnaval des enfants
Un dimanche en avril karting à Autoreille (70)
Dimanche 1er mai randonnée - ORNANS 
De mai à septembre pétanque le mercredi
Dimanche 26 juin 11ème vide grenier  
En septembre Assemblée Générale 

N’hésitez pas à contacter nos bénévoles si vous souhaitez organiser une activité ponctuelle, ou encore une 
sortie. Votre association participera d’une façon ou d’une autre !

D’autre part, notre équipe composée de six personnes aurait besoin d’un coup de main ponctuel pour l’organisation 
de la soirée choucroute et du vide grenier ; vous pouvez contacter la personne de votre choix pour en discuter : 
Chantal Frachebois, Catherine Mérillot, Marie-Madeleine Pascal, Lionel Pfeiffer, Michel Renaud et Myriam Rochet

Nouveautés novembre 2015

Votre bibliothèque vous propose :
des romans
« 2084 la fin du monde » de Boualem SANSAL
« la terre qui penche » de carole MARTINEZ
« un amour impossible » de Christine ANGOT
« le livre des Baltimore » de Joël DICKER
« sujet 375 » de Nikki OWEN
« otages intimes » de Jeanne BENAMEUR
« l'imposteur » de Javier CERCAS

des documents
« la petite femelle » de Philippe JAENADA
« Eric Escoffier, un grand combat » de Jean-Michel ASSELIN
« les sentiers d’Émilie dans le Jura 2 » de Jean-Philippe PERRUSSON

pour les plus jeunes :
Astérix « le papyrus de César »
Titeuf « bienvenue en adolescence »
« mon premier livre de yoga » (2-5 ans) avec CD
ET des Max et Lili, des petits livres pour bébés….

N'hésitez pas à pousser la porte de votre bibliothèque les mercredi et vendredi. Des magazines, une boisson 
chaude, un petit moment au calme et un choix de lecture que vous pourrez encore améliorer en nous indiquant vos 
centres d'intérêt. A bientôt !

Association Familiale  Culturelle et Sportive

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Carnaval des enfants 2015
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Naissances
Léana GAVIGNET                                12 février
Noah CUENOT                                        20 mars
Léonard TARDIVO                                2 mai
Jade DESFOND PASQUIER          7 mai
Emmy LORET                                          28 mai
Daryn JEANGUYOT                           12 août
Célian CARMIEN                                   4 décembre

Mariages
Céline VERGET et Jérôme TRONCIN  9 mai

Décès.
Corinne HEMLER épouse MONNIN    26 juin
Anne Marie DONIER veuve MICHEL   26 juillet
Alphonse MARCHAND                              31 octobre
Louis PIGUET                                                 13 novembre.

Cette année la traditionnelle 
opération brioche au profit de 
l'ADAPEI s'est déroulée du 8 
au 10 octobre. Les Vézières
et le Véziers ont  réservé un 
accueil chaleureux aux élus de 
la commune qui  se sont 
présentés à leur domicile,  et 
ont fait preuve de générosité. 
La  vente des brioches a 
permis de collecter la somme 
de 894€ soit 41 € de plus 
que l’année précédente. Merci 
à tous les généreux 
donateurs 
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ETAT CIVIL 2015ETAT CIVIL 2015

L'année prochaine, en 2016, pour participer à la vente des brioches, il vous suffit de vous faire 
connaître en vous inscrivant à la Mairie.

OpOpéération briocheration brioche

Article extrait du site « laveze.fr »

1,2,3 soleil.
Après-midi 

de jeu
Novembre 

2015

Jeux de plateaux, 
jeux d’adresse et 
même belote, il y en 
avait pour tous les 
goûts.
Ce moment est 
apprécié bien qu’il y 
ait eu un peu moins 
de participants que 
les deux années 
précédentes.

Cette année encore, 
l’association des 
parents d’élèves a 
organisé un après-midi 
de jeux. A destination de 
tous, petits et grands, il 
s’est déroulé dans la 
salle des fêtes.

Le rendez-
vous est pris 
pour les 
4èmes 
rencontres 
autour des 
jeux ! 


