
 

 Où il fait bon vivre ensemble ! 

 

 

L’équipe municipale  est heureuse de vous présenter  le 
Septembre 2014  



Le mot du Maire  

Chères Boultoises, chers Boultois 

 

Vous avez entre vos mains le nouveau bulletin Boultois qui paraîtra chaque année en septembre, janvier et mai. D’une 

conception moderne et d’un format plus pratique, il est réétudié pour vous apporter toutes les informations qui touchent notre 

village. 

Outre l’activité municipale, la parole est donnée aux associations qui ont ainsi l’occasion de présenter leurs activités, des 

boultois sont mis à l’honneur : «Vous avez un hobby, un loisir, une passion », à chaque parution, nous partagerons votre coup 

de coeur.  

Que ce bulletin soit ainsi un outil de communication, un lien, ouvert à tous. 

 

Ce semestre est marqué par la mise en place d’un nouveau conseil municipal. Le début de mandature a été très chargé pour les 

maires adjoints et les conseillers afin de prendre en compte devoirs et responsabilités. Je leur souhaite évidemment bon 

courage. 

Toute l’équipe s’est rapidement investie de ses missions, tant au niveau du fleurissement pour mettre en valeur notre village, 

qu’au niveau des travaux de voirie, des finances, de l’évènementiel et de la communication. 

Bonne lecture à tous ! 

          Dominique GUIGUEN 



 Les élections de 2014  

 
Résultats des élections européennes du 25 mai 2014   

Seuls sont indiqués les suffrages exprimés à 5% 
 

 Inscrits Abstentions Votants Exprimés 

Nombre 359 159 200 191 

% Inscrits  44,29 55,71 53,20 

Listes Voix % exprimés 

Liste bleu marine-non à Bruxelles, oui à la France 71 37,17 

Pour la France, agir en Europe avec Nadine Moreno (LUMP) 28 14,66 

Rompre et refonder l’Europe, liste Front de gauche soutenue par Jean-Luc Mélanchon (LFG) 18 9,42 

UDI Modem, les européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo (LUC)  17 8,9 

Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas Dupont-Aignan (LDVD) 16 8,38 

Choisir notre Europe (LUG) 11 5,76 

Alliance écologiste indépendante (LDIV) 10 5,24 

Liste Europe écologie (LVEC) 10 5,24 

  

  

Résultats des élections municipales du 23 mars 2014 

 
**

 Pour être élu au 1
er

 tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de 

celui des électeurs inscrits. 

 

 Inscrits Abstentions Votants Exprimés 

Nombre 358 67 291 281 

% Inscrits  18,72 81,28 78,49 

  

 

http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/03/03L020.html
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Présentation du conseil 

 

  

Maire 

 

Dominique GUIGUEN , 

délégué titulaire à la CCPR, 

vice- président du syndicat 

intercommunal du Chenalot (défense 

incendie), président des commissions 

communales 

 

 

  Maire adjoint, 

 

Jean-Michel GODOT,  

en charge de l’eau et de 

l’assainissement, des 

immeubles, délégué titulaire au 

syndicat intercommunal d’énergie de 

Haute-Saône, délégué suppléant à la 

CCPR,  membre des Commissions 

Eau, Assainissement et fleurissement  

       

Maire adjoint, 

 

Hervé GALLET , 

en charge de la voirie et de 

la forêt, 

délégué titulaire aux Communes 

Forestières  de Haute-Saône, membre 

des  Commissions Forêts, cimetière, 

Eglise et voirie 

 



Les conseillers municipaux 

 

 Cyril MARECHAL, 

membre des Commissions 

Forêts et fleurissement 

 

  

Patrick SAUGET, 

artificier, délégué 

suppléant aux Communes 

Forestières  de Haute-

Saône,  membre des Commissions 

Forêts et fleurissement  

  

Guy ROUX ,  

délégué au syndicat 

intercommunal du 

Chenalot (défense 

incendie),  membre de la Commission 

Forêts 

 

  

Gilles FOEHRLE , délégué 

au syndicat intercommunal 

du Chenalot (défense 

incendie) et du Souvenir 

Français,  membre de la Commission 

cimetière et Eglise  

 

  

Éric TOURNIER , 

membre des Commissions 

Voirie, des impôts directs 

 

  

Patrick WINTERSTEIN, 

délégué suppléant au 

syndicat intercommunal 

d’énergie de Haute-Saône, 

membre des commissions Eau et 

Assainissement, Achats  

  

Marie-Noëlle FROMENT, 

membre des commissions 

communication, CCAS 

Achats et fleurissement  

 

Sophie BAILLAUD, 

membre des commissions 

communication , 

fleurissement et des 

impôts directs 

 

  

Marion JEAN,  membre 

des Commissions 

Finances, Achats et du 

CCAS 

 

Céline FOUCHENERET, 

Membre des commissions 

Finances et impôts directs 

 

Michel    MENETRIER,                          

membre de la commission des impôts 

directs et du CCAS 

(n’a pas souhaité être photographié) 

 

  

Bertrand FOLIN, 

membre du CCAS 

 



Les employés municipaux 

 

Nathalie JASMIN 

Secrétaire de Mairie 

Bernard ROLOT 

Cantonnier 

Laurent BRENIER 

cantonnier saisonnier 

Nathalie PINAULT 

entretien 

 

Les échos du conseil 

28 mars 2014 

- Installation du conseil municipal 

- Mise en place des commissions et désignations des délégués 

 

18 avril 2014 

- Vote des taux d’imposition pour 2014. Les taux ne sont pas modifiés et sont identiques à ceux de 2013 

 Taxe d’habitation : 5.03 % 

 Taxe foncière bâtie : 9.19 % 

 Taxe foncière non bâtie : 26.83 % 

 

- Tarifs eau et assainissement 2014 . Afin d’obtenir des subventions, le prix de l’eau doit être fixé à 1 € HT/m3 et celui de 

l’assainissement à 0,80 € HT/m3. Les tarifs 2014 sont :  

 eau : 0.90 € /m3  soit plus 0.07€ le m3 

 assainissement : 0.80 €/m3 

 location compteur : 10 € 

 

- Adhésion au  conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Saône pour que la commune  puisse 

bénéficier de conseils de professionnels et être accompagnée pour étudier l’aménagement du parking de l’école. 

 

- Travaux de voirie : cf « Les Travaux »  

- Mise en place d’un concours communal de fleurissement 



- Modification du contrat de travail du gestionnaire de la salle des Lavières 

- Remboursement de frais liés à une formation d’artificier 

 

 

20 juin 2014 

- désignation de 3 délégués et de 3 suppléants pour l’élection des sénateurs 

 

27 juin 2014 

- Choix d’entreprise pour les travaux voirie 

- Assistance maitrise d’ouvrage pour le parking de l’école 

- régularisation de limite de terrain Chemin dit du château d’eau 

- subvention classe découverte GSI Bobuchots 

- modification statutaire CCPR (acquisition et réhabilitation du moulin de Fondremand) 

 

Les travaux 

Travaux de voirie 

Seront réalisés  

- La création d’une couche de roulement sur la VC105 Vieille route de Voray (rechargement suite à des travaux 2013) 

en enduit bitume,  

- Le rechargement ponctuel du chemin rural 204 dit du château d’eau sur une longueur de 300 mètres en GC 0-31,5 

- Le rechargement ponctuel du chemin rural 202 dit des Planches sur une longueur de 250 mètres en GC 0-31,5 

 

Divers 

Suite à une panne mécanique, l’entreprise ayant réalisé le remplacement des branchements en plomb a dû retarder la remise 

en état des tranchées. Les différents regards qui ont été recouverts (Rue de France et Route de Voray) seront mis à niveau 

courant septembre. 

 

Le parking de l’école 

Le réaménagement qualitatif des abords du pôle éducatif pour une circulation et des stationnements pacifiés est à l’étude. 



En septembre 2014, 277 élèves sont attendus et 180 d’entre eux seront véhiculés en transports scolaires. 

Les besoins en stationnement, à proximité du Pôle éducatif, sont estimés entre 25 et 30 places : pour les enseignants, les 

ATSEM, le personnel dédié au périscolaire, l’assistante de vie sociale (AVS). 

Aux « heures de pointe » les trois bus de ramassage scolaire effectuent des rotations quatre fois par jour à 8h30, 11h45 puis 

13h45 et 16h45. 

Aux « heures de pointe » les parents se garent de façon aléatoire pour déposer ou récupérer leurs enfants. L’ensemble de ces 

flux génère des conflits d’usages et un véritable danger pour les jeunes enfants qui se déplacent à pied entre les véhicules…  

 

Le diagnostic de cette situation est un moment important qui permettra de diversifier les solutions à  adopter pour 

décongestionner l’espace autour de l’école et définir les enjeux de l’aménagement. 

 

Résultat du recensement 

Les agents recenseurs remercient la population pour leur accueil. Nous sommes, au 15 février 2014, 582  boultois à résider 

dans 280 logements.  

 

La Forêt  - la pratique séculaire de l’affouage 

 

Dans le cadre de la gestion de sa forêt, la commune de Boult accorde à ses habitants la possibilité de se procurer le bois 

nécessaire à leur chauffage domestique. 

Le droit à l’affouage est inhérent à la qualité d’habitant de la commune ! 

Le conseil municipal arrête en octobre la liste des affouagistes. Pensez à vous inscrire en mairie avec  

paiement de la redevance. Les inscriptions ne sont pas renouvelées d’une année sur l’autre ! 

Le volume de bois distribué aux affouagistes est variable chaque année et dépend de l’assiette des coupes 

et de l’intérêt de la commune. 

 

Comment se réalise la distribution ?  

Chaque affouagiste ou groupe d’affouagiste se voit attribuer un numéro. Suite à un tirage au sort pour 

savoir qui débute au niveau de la parcelle, la répartition se fait arbitrairement et chacun reçoit le même 

volume de chêne et de hêtre. Dans la mesure du possible, les numéros d’arbre ou de branchage se situent dans le même 

secteur. 

Si vous souhaitez voir comment se déroule le marquage des arbres ou pour plus de renseignements, contactez un des garants. 



Les évènements – Les animations 
 

3 mars 2014  - Cérémonie de citoyenneté  

 

Lors d’une cérémonie de citoyenneté, le maire a remis leur carte d’électeur à 5 jeunes 

citoyens ainsi qu’un livret rappelant les principes fondamentaux de la République et les 

droits et devoirs du citoyen.  

Avec l’aide de la Maison de l'Europe en Franche-Comté, ces jeunes ont pu consulter des 

panneaux  sur le Parlement européen. 

 

 

4 mars 2014 : Carnaval 

 

Cinq enfants  se sont déguisés et ont profité d’une belle éclaircie printanière pour se promener 

avec leur maman dans le village.  

 

 

 

 

8 mai 2014 - Commémoration du 8 mai 

 

Pour marquer le 70 ° anniversaire de la libération de la France, M. Gilles FOEHRLE a 

lu la lettre d’adieu écrite par Henri FERTET, au matin de son exécution. 

Membre du Groupe Guy MOCQUET, il est arrêté par les Allemands le 2 juillet à 3 

heures 30 et fusillé le dimanche 26 septembre 1943 à 7 heures 36 à la Citadelle de 

Besançon, à l'âge de 16 ans, avec 15 de ses camarades. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Guy_Mocquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Besan%C3%A7on


11 mai 2014  

 

Pour la 3eme édition, les habitants de la route de 

Voray ont participé à la fête des voisins le 11 mai 

2014.  

Mr DURET, demeurant rue des Gaudes, a 

gentiment permis l'utilisation de sa remise à bois 

pour nous protéger du mauvais temps.  Malgré le 

ciel maussade, l'ambiance était au beau fixe.  

Cet évènement sympathique, apprécié des riverains se renouvellera certainement 

l'année prochaine. 

 

 

Photo des habitants du lotissement des Thioulots, en Juin dernier lors de leur 

rassemblement annuel. 

De source sûre, ils n’attendront pas une année pour recommencer la fête ! 

 

24 mai 2014 / Fleurissement 

 

L'organisation était au point et tous se mirent au travail avec entrain. La terre était déjà préparée par les employés communaux 

pour le remplissage des fontaines et des bacs. Après avoir réalisé une jachère fleurie le long du mur du château, les membres 

de la commission fleurissement accompagnés de leur 

conjoint ou de leur enfant, ont repiqué près de 900 

godets de Bégonia, Sunpatien, Salvia…etc, soit une 

trentaine de variétés de fleurs. La plantation s’est 

déroulée dans une très belle ambiance. 

Malgré l’opération « coup de main » avec distribution 

d’une invitation à participer dans toutes les boîtes aux 

lettres, il est regretté la présence de très peu de 

personnes… 

 



14 juillet 2014 / Remise des prix du concours des maisons fleuries 

 

La commission fleurissement a organisé un concours pour  les Boultois afin de les inciter à participer à l'embellissement du 

village, en complément des efforts déjà fournis par la commune dans ce domaine. 

Compte tenu du peu d’inscriptions, l’ensemble des habitations a été visité. Aucun lot n’a été attribué. L’opération sera reportée 

à l’année prochaine afin de laisser plus de temps aux candidats pour préparer leur maison et jardin. 

 

Ecole GSI « les Bobuchots » 

La fin des travaux de réfection de l'école  après  l 'incendie est  prévue  pour le mois  d'août. Les 5  classes  actuellement  logées 

dans des algécos sur le terrain de sport  pourront  donc  réintégrer  le bâtiment  à la rentrée scolaire prochaine. 

Les effectifs grossissent  pour passer de 269 élèves à 278 pour la rentrée 2014.  

Une 11ème classe  va donc  ouvrir. La structure sera la suivante: 1 classe de PS, 1 classe de PS/MS, 

1 classe de MS, 1 classe de GS, 1 classe de CP, 1 classe de CP/CE1, 1 classe de CE1, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2, 1 

classe de CM1 et 1 classe de CM2. 

La CCPR modernise l'équipement informatique de l'école  avec un accès internet  dans toutes les classes et  l'installation de 4 

VPI (tableaux  interactifs). 

Les nouveaux rythmes scolaires : 

 

lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

8h35-11h50 8h35-11h50 8h35-11h25 8h35-11h50 8h35-11h50 

 

13h45-15h05 

13h45-16h30  

13h45-15h05 

13h45-16h30 NAP 

15h05-16h30 

NAP 

15h05-16h30 

Périscolaire 

16h30-18h30 

Périscolaire 

16h30-18h30 
 

Périscolaire 

16h30-18h30 

Périscolaire 

16h30-18h30 

 

André BAILLAUD, Directeur GSI  les BOBUCHOTS, Chemin du Thioulots  70190 BOULT 

03 84 91 78 65      ecole.boult@ac-besancon.fr 

 

mailto:ecole.boult@ac-besancon.fr


La parole aux associations 

Association des Bobuchots 

 

Cette année encore, l'association des Bobuchots de l'école de Boult a permis aux élèves de 

profiter de très belles sorties de fin d'année, sans compter la traditionnelle semaine à Plouha 

pour les CE2. Ces sorties ont été entièrement financées grâce aux différentes actions menées 

tout au long de l'année. 

 

Sans l’investissement de l’association, des enseignants et, de parents toujours motivés, rien ne pourrait être organisé  ! Nous 

avons besoin de sang neuf, d’aide pour encadrer toutes ces activités mises en place pour un nombre toujours plus important 

d’enfants !!!  

Cette année, nous nous sommes retrouvés lors des ventes de fromages, de chocolats, de 

fèves, de fleurs, mais aussi lors de tombolas, loto, marché de Noël et marché artisanal. 

Pour clôturer cette année scolaire et fêter les vacances, les enfants ont pu s'amuser lors de 

la traditionnelle kermesse de ce dernier samedi de juin.                                                                            

Les membres de l'association et moi-même vous souhaitons un très bel été et donnons 

rendez-vous aux parents d'élèves en septembre. 

La présidente, Valérie VOISIN 

 

Merci à Valérie pour son investissement à la tête de l’association ! 

De nouvelles têtes la remplaceront à la rentrée,  alors bon courage à elles, bienvenue aux bonnes volontés et vive l’association 

des Bobuchots ! 

Au gré des vents 

 

Qui sommes-nous ? Nous pouvons dire, dans un certain sens, que nous sommes la continuité 

du club du 3° âge du Foyer Rural qui n’existait pratiquement plus. Notre association est ouverte 

à tous, quelque soit son âge , les plus de 50 ans étant adhérents d’office à « Génération 

Mouvements les Ainés Ruraux » à l’échelon national. 



 

Que faisons-nous ?   Les animations ont débuté le 3° dimanche de janvier, avec le banquet communal de Chaux la Lotière 

auquel nous étions invités. Le lendemain, lundi eut lieu la dictée de l’association avec les CM2 du GSI Les Bobuchots ( dictée 

identique pour toutes les associations Ainés Ruraux de France le même jour). Le 2° samedi de Février, nous avons organisé 

notre concours de tarot. En mars, c’est notre première sortie culturelle, en avril une marche, en juin notre deuxième sortie 

culturelle, en août, le quinze notre concours de pétanque, en septembre notre troisième sortie et une marche, et en décembre 

un marché de Noël. Et nous ne vous parlons pas des autres activités, jardin associatif, jeux de société, patchwork, et de notre 

magazine trimestriel «  la feuille qui vole » dont le N° 11 est sortie en juillet avec poème, la pêche, la chasse, une profession, 

etc … il est à lire !!!   

 

Visite de la Taillanderie        Sortie au Parlement  européen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des pompiers de Boult  

 

Le centre de première intervention du Chenalot a effectué 57 interventions en 2013, dont la plus importante  

fût celle de  l'incendie du groupe scolaire des Bobuchots. 

 

Nous avons participé au tournoi de foot en salle de Lure au mois de mars ou nous avons terminé 11
ème

 sur 24 équipes engagées 

et nous participerons prochainement à celui de Besançon.  



Notre duo de bike and run a terminé 6 ème 

sur 39 équipes au championnat départemental 

des pompiers organisé cette année par le 

centre de secours de Rioz. 
 

Comme tous les ans, nous organisons des 

animations, tartiflettes, bal du 14 juillet  avec 

barbecue…Cette fois encore, nous avons 

accueilli énormément de monde dans une 

ambiance festive et familiale. 

Toujours disponibles et à l’écoute des boultois, nous espérons que vous serez 

nombreux à vous déplacer lors de ces évènements et que vous nous réserverez, à l’occasion des calendriers, un bon accueil. 

 

Gentleman Conteur 

 

Créée en 2011 et domiciliée à BOULT, l’association Gentleman Conteur a pour but la promotion des contes et légendes à 

travers spectacles et animations.  

Après une première période davantage consacrée aux spectacles, l’association propose depuis quelques temps de nouvelles 

activités, comme des animations périscolaires (découverte des contes et légendes à travers les films d'animation Walt Disney) 

ou des ateliers extrascolaires (avec les Francas) 

 « Faire du spectacle et partager ce moment magique avec le public est un grand bonheur. Il n‘y a pas deux spectacles 

identiques. Nous connaissons depuis nos débuts, beaucoup de joie, mais aussi parfois un peu de frustrations. Ce qui est tout à 

fait normal ! Mais depuis la création de l'association ce que nous retenons avant toute chose c'est cette formidable aventure 

humaine qui nous a permis de faire des échanges incroyables avec le public mais aussi de rencontrer d’autres artistes. » Laurent 

MALTIS, président de l’association. 

Si vous souhaitez commander un spectacle, l'animation d'ateliers ou une animation micro, n’hésitez pas à contacter l'association 

Gentleman Conteur. Elle se tient à votre disposition pour toute demande de renseignements à l'adresse mail : 

gentlemanconteur@emailasso.net  

mailto:gentlemanconteur@emailasso.net


Boult’entrain 

 

L’association présente depuis de nombreuses années organise diverses manifestations ouvertes à tous, 

spectacles, randonnées, vide jardin, vide grenier, marché artisanal. 

Les dates à retenir pour la rentrée : 

 

Le 07 septembre, vide jardin qui accueille professionnels et particuliers. Vous y trouverez des plantes, des 

légumes, de la décoration de jardin, des aromates, du miel… et vous pourrez également dans une ambiance 

sympathique, vous restaurer sur place. 

Pour marquer et communiquer ce rendez-vous, installez devant chez vous, un épouvantail réalisé par vos 

Soins. Nous comptons sur vous !!!!! 

 

Le 16 novembre, son vide grenier qui chaque année fait le plein d’exposants, à la salle des Lavières. 

Pour tout renseignement, contacter l’association à l’adresse suivante : yves.jasmin@orange.fr  

 

ACCA  

 

Quelques petites infos pour l'organisation de la chasse dans notre commune pour la saison à venir 2014-2015: 

L'ouverture générale de la chasse est fixée par arrêté préfectoral au 14 septembre 2014, elle  fermera le 

28 février 2015  

 

Pour BOULT (uniquement ), ceci n'est pas valable pour les autres communes : 

 En septembre chasse uniquement les mercredis et dimanches 

 Pour toute la saison les battues sont programmées les dimanches et exceptionnellement les jeudis ou samedis à partir de 

novembre. Les lieux de battues sont affichés à la mairie le matin et en début d'après-midi à chaque départ. 

 Pour toute la saison, la chasse sera fermée les mardis et vendredis sur l'ensemble du territoire. 

 La chasse "traditionnelle" (hors battue) est ouverte tous les jours (sauf mardis et vendredis)à partir du 1/10 jusqu'au 15/12 

puis uniquement les mercredis, samedis et dimanches jusqu'à la fermeture. 

 Les battues au sanglier sont autorisées à partir du 15/08. Pour l'instant aucune n’est programmée avant l'ouverture 

générale mais pourrait l’être en cas de gros dégâts sur les cultures. 

 

mailto:yves.jasmin@orange.fr


Les personnes voulant participer à une journée ou demi-journée en battue comme accompagnateurs sont les bienvenues. 

Cela permet de découvrir la chasse et son organisation, de voir des animaux (pas toujours) et de mieux connaitre le territoire 

communal.  

Enfin, le mot "chasse" évoque pour beaucoup " un danger", il existe comme partout, mais il est certainement moins dangereux 

de traverser une battue que de traverser n'importe quel carrefour routier ..... 

Venez vous en rendre compte sur place, juste me prévenir un peu avant.  

Pour obtenir plus de détails, contacter le Président Patrick SAUGET au 06 81 84 26 38. 

 

Actualités  Alerte ambroisie !  

 

L’ambroisie a été détectée sur la commune de Boult (comme sur 10 autres en Haute-Saône) au niveau de la salle des Lavières. 

C’est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine de fortes réactions allergiques. Le pic de pollution survient au mois de 

septembre, déclenchant des rhinites, conjonctivites, trachéites, et dans près de 50 % des cas 

l’apparition de l’asthme ou son aggravation.  
 

Chaque pied d’ambroisie produit plusieurs milliers de graines viables de 10 à 14 ans. 

L’ambroisie s’installe sur les terres meubles et dénudées et sa dissémination est liée aux 

activités humaines.  
 

La lutte contre cette plante est obligatoire. Tous propriétaires, locataires ou ayants droit sont 

tenus de prévenir la pousse des plants, nettoyer et entretenir les espaces où l’ambroisie est 

susceptible de pousser et détruire les plants déjà développés. 

 

Un référent local est désigné au sein de conseil et la présence d’ambroisie doit être signalée 

en mairie. Plus d’infos sur www.fredonfc.com 

 

 

http://www.fredonfc.com/


Les boultois à l’honneur   A chaque parution, un boultois sera mis à l’honneur et nous fera partager sa passion. 

N’hésitez pas à vous faire connaître ! 

 

Mr Christian GRUHIER, boultois,  a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui pour nous 

parler de sa passion pour l’élevage de lapins : la cuniculiculture. 

 

Il s’est spécialisé dans l’élevage du « Fauve de Bourgogne », 

lapin rustique au pelage roux  très lumineux, à la chair 

exceptionnelle et  très bon reproducteur. 

 

Champion de France, vice- champion de France et vice-champion d’Europe par équipe en 2013, 

mâles et femelles, il prépare pour cette année les futurs championnats de France en décembre à 

Nevers et par équipe à Rotterdam, les championnats d’Europe en 

décembre également. 

Il est membre de la société Franc-Comtoise des Amis de la bassecour. 

Il reconnait volontiers que cette passion très prenante lui apporte beaucoup de satisfactions mais 

n’est pas lucrative. 

Elever des lapins (il en possède une cinquantaine, tous munis de certificats d’origine, tatoués et 

vaccinés), nécessite beaucoup de connaissances quant  aux exigences de l’espèce pour les 

concours, les besoins alimentaires, l’hygiène et  la reproduction. 

Chaque jour ses lapins sont pesés, brossés, mesurés… Ils sont nourris essentiellement avec des 

granulés enrichis d’orge, d’avoine, de tournesol pour le poil et de bon foin (à éviter cependant  

pendant les fortes chaleurs). 

Il faut veiller à ce que les cages soient bien paillées, sèches et ne pas trop les nettoyer lorsqu’il fait 

chaud. 

Les principaux  critères d’exigences en concours pour les fauves de Bourgogne sont les suivants : 

corps ramassé et massif, poids compris entre 4 et 4,5 Kg, fourrure lustrée, dense et colorée sur la 

longueur du poil, longueur des oreilles entre 11,5 et 12 cm, de bonne tenue, courbes et non plissées 

Merci de nous avoir initiés à cette passion qui ne manquera pas de séduire les amoureux des animaux, et merci pour votre 

accueil.  



La parole aux boultois,   
Annonces diverses (échanges de biens, de services, dons…) Vous avez quelque chose à donner, à échanger… vous proposez vos 

services pour des travaux de bricolage, de jardin, de l’aide scolaire, en informatique, en administratif….Vous avez besoin d’aide 

en couture, pour tondre la pelouse….  Faites-vous connaître et nous imprimerons votre annonce lors de la prochaine parution 

en Janvier 2015. 

Ci-dessous, les coordonnées de nos artisans et commerçants boultois 

Régis BOILLOT , Artisan menuisier    Mr Patrick BLANDIN, Artisan Potier             
menuiserie bois, PVC, escalier, agencement.                   Poterie de Boult,                                                                  

Route de Bussières   03 84 91 73 90                                                       rue du Tilleul  

Sophie ROCA , Céramiste, stages de formatio n   IDEA CONCEPT ,  Architecte 

6 route de Voray  03 84 96 75 57 / 06 64 83 97 31   4 rue des Ecoles 03 84 91 76 61 / 06 72 84 71 47 

Sophie.roca@hotmail.com      info@ideaconcept.fr 

 

FANN’ICHE, Fanny DORNIER     Régine FOUDON, traductrice 

Nutrition santé spécifique chasse, toilettage, vente d’accessoires 14 chemin Cordonnet  03 84 91 75 43  

7 bis route de Voray  03 84 91 48 26 

        Philippe ZITA, Boulanger        

« Les p’tits gourmands », pain, pâtisserie, viennoiseries, épicerie  rue du château   03 84 91 74 45 

Ouvert du mardi au dimanche 

chemin des Thioulots  03 84 75 20 76     Microprocessor, matériel, composants électroniques1  

        place de la fontaine  03 84 95 98 53 

B.F.C Granulats du Doubs, carrière    www.microprocessor-fr.com 
Matériaux de carrière, sable, graviers , galets déco ,enrobés…   

Route de Vorey 03 84 91 74 09       Jean-Luc PERRETTE, couvreur 

www.granulatsdudoubs.com     5 chemin du Cordonnet  03 84 91 92 85 

Damien LANGUILLE, Plombier, chauffagiste   « LE POT’A GEGE » ferme BIO, maraîcher… 

6 bis rue du Tilleul  03 84 96 39 06     15 rue du château 03 84 91 77 23 
 

Si vous êtes boultois et que votre nom n’apparaît pas dans cette liste, merci de vous manifester pour la prochaine parution, en janvier 2015 ! 

mailto:Sophie.roca@hotmail.com
mailto:info@ideaconcept.fr
http://www.microprocessor-fr.com/
http://www.granulatsdudoubs.com/


Etat civil  1er semestre 2014  

Naissances :  

 

Isaac RODRIGUES HUOT né le 17 janvier 2014 

Pierre HOUTTEMENT né le 12 février 2014 

Octave MOINOT né le 7 mars 2014 

Matthéo MOREL FOUQUET né le 30 mars 2014 

Léna DEMANGE née le 5 juin 2014 
 

 

 

   Mariages : 

 

26 juillet 2014 Caroline BRUNET et Aurélien FAIVRE 

09 août 2014        Aude TISSERAND et Etienne ADAM 

 

 

 

Décès :  

Paulette SOICHEZ le 31 janvier 2014 

Jeannette GUIDOT le 6 mars 2014 

Michel CRETIEN le 18 mars 2014 

 



Renseignements pratiques 

 

 Mairie  8 grande rue   70190 BOULT    Tel : 03 84 91 73 55   

 mairie.boult@orange.fr      Fax : 09 70 29 11 80 

 

 
Mairie 

Agence Postale 

Nuisance sonore Déchetteries 

21/06-21/09 22/09-20/06 Boulot Rioz 

Lundi 8h40-11h40 13h45-18h15 

8h30-12h00 

14h00-21h00 

8h30-12h00 

14h30-19h30 

du 01/03 au 31/10 

lundi 14h-18h 

mercredi à samedi 

 9h-12h/14h-19h30 

du 01/11 au 28-29/02 

lundi 14h-18h 

mercredi et jeudi 

9h-12h/14h-19h30 

Vendredi 14h-16h30 

Samedi 9h-12h/14h-

16h30  

Du lundi au samedi 

Du 01/03 au 31/10 : 

9h/12h-14h/18h 

 

Du 01/11 au 28-

29/02 : 

9h/12h-13h30/17h
/ 

  

Mardi  13h45-18h15 

mercredi --- --- 

Jeudi  13h45-18h15 

Vendredi 8h40-11h40 --- 

Samedi 8h40-11h40  
9h00-12h00 

15h00-19h00 

9h00-12h00 

15h00-19h00 

Dimanche --- --- 10h-12h 10h-12h --- --- 

 

 Poubelles : ramassage le mardi matin, chaque semaine pour les poubelles vertes, tous les 15 jours pour les poubelles 

jaunes  

 Bibliothèque : le mercredi de 17h00 à 18h00 les semaines paires, de 10h00 à 11h00 les semaines impaires 

 les Lavières :  la salle des Lavières est disponible à la location. Elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes, dispose 

d’une cuisine professionnelle, d’une sono, d’une scène...Pour tout renseignement vous pouvez contacter Stéphanie DEBIEF 

au 06.60.48.00.54. 

 offices religieux : Boult,  14 septembre et 1
er

 novembre à 10h30. 

mailto:mairie.boult@orange.fr

