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Le mot du maire

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2020. Il est vrai que la formule est classique et manque à mon sens d’intérêt. Je préfère vous souhaiter avant
tout une bonne santé et que cette année vous apporte le meilleur.
Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous nous demandons de plus en plus si
notre société ne marche pas sur la tête. Que sont devenues les valeurs que l’on nous a inculquées jadis sur le
banc de nos écoles : le bonjour, le respect, l’attention que nous devons porter à nos voisins, le civisme, le
vouloir bien faire autour de nous, etc. Tous les jours voient fleurir des exemples nous montrant que tout cela
s’estompe, voire disparaît. Pourtant, n’est-il pas plus facile de dire bonjour à un promeneur que l’on croise
sur le chemin de halage plutôt que de faire semblant de ne pas l’avoir vu…Il est vrai que les nouvelles
technologies en matière de smartphones et autres ont bien changé la donne. On parle d’amélioration de la
communication ? Pas sûr…
Et à Brevans, cela se passe comment ? Je suis convaincu que notre petit village connait encore le
bien vivre et de façon générale, la bonne communication entre voisins. On s’inquiète de la santé de l’ancien,
on parle entre voisin des petits soucis quotidiens, le courrier qui est distribué tard dans la journée, un
problème de ramassage de poubelle, une grille d’eau bouchée, etc. On échange entre amis lors des
rassemblements, la fête du village, la brocante, les bielles, les balades ; Bien sûr, ce n’est pas toujours le cas.
Il y a toujours de petits différends, des histoires comme on dit…tout n’est pas toujours facile. Il m’arrive
quelquefois d’intervenir et tout cela n’est jamais bien méchant.
Que s’est-il passé cette année ? Je ne reviendrai pas sur les travaux réalisés et sur l’avancement du
beau projet qu’est l’unité naissante de méthanisation. Non, je pense que l’évènement essentiel est le
changement du maire de la commune au mois d’avril. Gérard a exercé les fonctions de maire depuis octobre
1993. Comme je l’ai rappelé publiquement lors des vœux du maire samedi 18 janvier, je voudrais le
remercier à nouveau pour son beau parcours, son engagement constant et sans faille au service de notre
commune et l’ensemble des grands projets qu’il a su mener à terme.
Nous arrivons en fin de mandat. Je remercie les adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement au
cours de ce mandat et j’en profite pour vous annoncer dès à présent que je présente ma candidature et qu’une
grande partie du conseil reste avec moi.
Pour terminer, je réitère pour vous tous, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Le maire
Denis GINDRE

Recensement de la population
Suite à l’enquête de recensement de 2017, le comptage réalisé par l’INSEE donne les chiffres suivants :

Population municipale : 669
Population comptée à part * : 14
Population totale : 683
*Etudiant majeur logé dans une autre commune,
personne en moyen ou long séjour, en maison de retraite…
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INFORMATIONS
Mairie: Horaires d’ouverture
Lundi: 9h-11h30 13h30 - 17h30
Mardi, Jeudi, vendredi: 13h30 – 17h30
tel : 03 84 72 51 18
Fax : 03 84 72 99 27
Adresse Email: Mairiebrevans@wanadoo.fr
Adresse postale: 5 place Louise et Benjamin CONSTANT
39100 BREVANS
Site internet : www.brevans.fr

Déchèterie
Horaires d’Hiver : Du 01/01/2020 au 21/03/2020 et du 11/10/2020 au 31/12/2020 du lundi au
samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45
Horaires d’été : Du 22/03/2020 au 10/10/2020 du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h30 (17h45 le samedi)

collecte des bacs : le lundi matin , seulement les semaines paires pour les bacs jaunes (déchets recyclables)

Rappel de quelques règles
La collecte se réalise de 5h à 20h le lundi, les tournées étant susceptibles de changer d’horaires, les bacs peuvent être
collectés le matin comme l’après-midi. Vos bacs peuvent être sortis la veille du jour de collecte, poignée côté route.
Dans un souci d’esthétique visuelle et de salubrité publique, il est demandé à chaque citoyen d’EVITER de sortir les
bacs trop tôt le dimanche et de les rentrer le lundi après la collecte.

Les bacs ne doivent en aucun cas rester sur le domaine public en permanence !!!
Le SICTOM de la zone de Dole met à votre disposition une réglette de tri ( jointe à ce journal).
Cet outil simple et pratique permet aux usagers de disposer des principales règles de tri à portée de main.

INCIVILITES PLACE DE LA MARE ET DANS LA NATURE
Des containers à verre et à journaux sont à disposition des Brevannais place de la Mare.
Il n’est pas une semaine où nous ne demandons pas à nos employés municipaux de ramasser des contenants en verre
et bien d’autres déchets (four micro-onde et autres) déposés à côté.
Bien sûr, il se peut que le container soit plein. C’était le cas par exemple après les fêtes de fin d’année. Il est
toujours possible de se rendre vers d’autres lieux de collecte comme la déchèterie par exemple ou de patienter un
peu, le temps que le SICTOM procède aux vidanges.
Ces incivilités ne sont pas forcément l’œuvre de Brevannais et
régulièrement, il est nécessaire de rappeler pour certains les bons gestes.
Nous trouvons aussi régulièrement des immondices déposées çà et là, dans la
nature :
Actuellement, des déchets de démolition derrière la voie ferrée et d’autres de
laine de verre dans l’allée du souvenir du bois des Ruppes ont été jetés.
Aucun élément ne permet d’identifier les auteurs de ces faits. Ces
immondices seront enlevées prochainement en fonction des conditions
météorologiques. Plainte a été déposée à la gendarmerie pour que
l’enlèvement de ces déchets ne soient pas facturés à la commune par le
SICTOM.
L’aménagement de la place de la Mare a commencé et il va se poursuivre.
Nous tenons à ce que ce lieu de rencontre reste propre comme d’ailleurs
l’ensemble de notre petit territoire.
Nous profitons de cette édition pour vous rappeler les horaires d’été et
d’hiver d’ouverture et de fermeture de toutes les déchèteries du SICTOM de
Dole.
Nous espérons qu’avec ce petit rappel, vous comprendrez mieux notre souci
d’écocitoyenneté
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Élections municipales
15 mars et 22 mars 2020.
Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux. Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille
de la commune. Pour notre commune, il est de 15 conseillers.
Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de la commune. Les maires, leurs adjoints et les
conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable
Pour les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils
obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus une) et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas de
second tour, les candidats peuvent être élus avec une simple majorité relative (le candidat qui a obtenu le plus grand
nombre de voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes différentes (système du panachage), les suffrages
étant comptabilisés de façon individuelle.
Pour pouvoir voter pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire avant le 7 février
2020 soit en ligne sur le site du service-public.fr, ou directement en mairie. Vous devez présenter un justificatif
d’identité et de domicile.
Un Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit d'office sur les listes électorales
s'il a accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, si le jeune atteint l'âge
de 18 ans avant le 15 mars 2020, alors il peut voter lors des 2 tours.
S'il atteint l'âge de 18 ans entre le 15 et le 21 mars 2020, alors il peut
uniquement voter pour le 2d tour (soit le 22 mars 2020). Le jeune qui atteint l'âge de 18 ans après le 21 mars 2020 ne
peut pas voter pour les municipales 2020.

Etat civil 2019

Naissances hors commune :
•
•
•
•
•

Manon VOISSAT née le 05 février 2019
Amy MENIS née le 08 mars 2019
Bréanne LABURE née le 29 avril 2019
Livio EM né le 02 août 2019
Pierre EUVRARD né le 22 novembre 2019

Transcriptions de décès de personnes domiciliées sur la Commune décédées à l’extérieur :
•

Jean-Philippe MEGNIN, né le 25 mars 1953 à HERICOURT (70), décédé le 8 janvier 2019 à SALINS LES
BAINS (39).

Décès de personnes nées à Brevans mais qui n’habitaient plus la commune :
•
•
•
•

Philippe CLAVEL, né le 15 avril 1959 à BREVANS, décédé à DOLE (39) le 10 septembre 2019
Paulette BOUQUET, née le 26 juillet 1925 à BREVANS, décédée à DIJON (21) le 11 octobre 2019
André BERNARD, né le 16 avril 1936 à BREVANS, décédé à PORT LA NOUVELLE (11) le 13 octobre
2019
Simone BONIN, née le 15 avril 1933 à BREVANS, décédée à SAINT JEAN DE LOSNE (21) le 8 novembre
2019

Décès de personnes qui n’habitaient plus la commune :
•
•
•

Jeanne MARTIN Veuve NICOLET, née le 17 octobre 1924 à MYON (25), décédée à FOUCHERANS (39)
le 4 août 2019
Jeanne DEFOSSE divorcée TEYSSEDOU, née le 15 mars 1931 à STAINS (93), décédée à CHAUSSIN (39)
le 03 octobre 2019
Georges GRASSET, né le 17 juin 1930 à DOLE (39), décédé à DAMPARIS (39) le 22 novembre 2019
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TRAVAUX DANS LA PRAIRIE
D’ASSAUT
Le chemin de la prairie d’assaut était dans un triste
état. Beaucoup de trous s’étaient formés, rendant la
circulation difficile et pénible, que ce soit pour les
exploitants agricoles ou les anciens allant surveiller
leurs bêtes dans les pâtures au fond côté Dole.

Nous nous sommes faits livrer 120 tonnes de groise provenant
des carrières du Mont Roland et l’entreprise BARDOUX de
BREVANS s’est chargée de la mise en place.
S’agissant d’un chemin sensible car d’une part, posé sur un
sous-sol moins porteur et d’autre part soumis aux inondations,
son entretien a besoin d’être régulier. Une restriction de
circulation pourrait à terme être envisagée.

ZONE D’ACTIVITE DE LA COMBE
Comme chacun a pu le constater, le bâtiment dit « du
bowling » a bien changé. En effet, après quelques
travaux conséquents de transformation, deux
entreprises s’y sont installées : L’entreprise
PALLAUD de Baverans a acquis l’ensemble. Elle en
garde les trois quarts pour du stockage de
marchandises dans le cadre de son activité. Pour le
reste, la nouvelle concession JL EVASION s’est
installée. Sa vocation est destinée au marché du
camping-car. Elle comprend un atelier de réparation,
un magasin d’accessoires et pièces détachées et une exposition de camping-cars sur le parking devant
l’établissement.
Autre bonne nouvelle, les bulldozers, pelleteuses et autres excavatrices se sont posés sur le terrain derrière la
carrosserie d’art. Le chantier de construction de la future unité de méthanisation a commencé.
D’importants travaux de terrassement, réalisés par la
SJE, ont débuté depuis quelques semaines.
Actuellement, en première phase, la terre végétale est
ôtée et mise de côté pour être redistribuée ailleurs.
Grâce aux conditions météorologiques anormales pour
la saison mais idéales pour ce type de chantier, ce
dernier débute dans les meilleures conditions.
Les travaux vont durer plus d’une année et nous
reviendrons dans d’autres Brevannais pour vous
informer de leur évolution et vous en apporter les
images.
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Information sur l’approbation du PLUi du Grand Dole
Le Conseil Communautaire du Grand Dole a approuvé son premier
Plan Local d’urbanisme Intercommunal le 18 décembre 2019. Ce
document d’urbanisme couvre toutes les communes du Grand Dole
et remplace les POS, PLU et cartes communales existantes. Son
entrée en vigueur est prévue vers le 20 janvier 2020. La délibération
est affichée sur le panneau d’affichage officiel de la mairie.
Le PLUi est consultable immédiatement sur le site internet du Grand
Dole et en version papier au service urbanisme du Grand Dole. Un
exemplaire papier sera consultable en mairie courant janvier.
Les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…)
délivrées à compter de son entrée en vigueur prendront en compte le plan de zonage et le règlement du PLUi.

L’enregistrement des dossiers a toujours lieu dans la commune où s’implante le projet.

CEREMONIE du 11 NOVEMBRE
Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11
novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée.
Désormais, le silence domine là où l’orage d’acier a tonné
avec fureur. Il règne sur d’innombrables champs de batailles
qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de
blessés et de traumatisés.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du
souvenir, de la mémoire et de l’hommage.
Message de Geneviève DARRIEUSSECQ,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées

Dans notre village, de nombreux citoyens sont venus rendre hommage aux Brevannais qui ont perdu la vie en combattant
pour leur pays. M. Patrick FRATER a lu le discours du ministre et Inès et Elisa HANRARD ont déposé une gerbe au pied du
monument.
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QUELQUES MOMENTS FESTIFS …
La soirée Beaujolais…
organisée par la commune en partenariat avec le Comité des fêtes a permis de réunir les habitants qui se sont déplacés
nombreux pour cet agréable moment d’échange

La distribution du colis à nos aînés…
Ils sont venus nombreux passer un agréable aprèsmidi…
Le maire et les conseillers ont accueilli les convives
pour une dégustation de bûches de Noël accompagnée
d’un petit verre et d’un café.
Les discussions sont allées bon train. Tous étaient ravis
de se retrouver dans cette ambiance amicale et
chaleureuse.
Chacun est reparti avec son cadeau gourmand qui, nous
l’espérons, lui aura plu.
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LES VŒUX du MAIRE aux BREVANNAIS
M. Denis GINDRE, Maire de Brevans a présenté, à la
population, ses vœux pour 2020.
Il a eu une pensée pour les Brevannais disparus au cours
de l’année écoulée et pour tous ceux qui sont dans la
peine. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants de notre village.
Il a fait un bilan de l’année écoulée, évoquant la fin des
travaux de l’avenue Eisenhower et remerciant les
membres du conseil municipal et les employés
communaux pour leur implication, sans oublier les
présidents d’associations et les enseignants pour leur
travail d’animation auprès des jeunes et des moins
jeunes.
M. Gindre a chaleureusement remercié notre ancien
maire, M. Gérard FUMEY pour son dévouement au sein
de la commune en rappelant tous les travaux
d’aménagement réalisés au cours de ses mandats dans le
village : construction de la mairie, du centre de loisirs,
voirie …

Après la présentation des projets en cours, tels que la
construction de l’usine de méthanisation qui viennent de
commencer et l’aménagement de la place de la Mare qui est
à l’étude, M. le Maire a annoncé qu’il conduirait une liste
aux prochaines élections.
Il a ensuite donné la parole à M. Jean-Pascal Fichère,
Président du Grand Dole, qui a rappelé la nécessité de
respecter l’identité des communes au sein des communautés
d’agglomérations et fait un point sur les réalisations et les
projets
économiques
et
culturels
à
l’échelle
intercommunale.
Les Brevannais, venus nombreux, ont ensuite pu échanger
autour d’un verre en dégustant de délicieuses galettes

.
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L’APE des petits chats perchés a terminé l’année
2019 avec le goûter de Noël !
Tous les enfants de l’école étaient invités à la salle
Jean Ferrat ... goûter et maquillage leur étaient
offerts. Une vente d’objets de Noël et de gâteaux
était également proposée.
L’année 2020 commencera avec le carnaval qui se
déroulera à Baverans et se poursuivra avec un repas
convivial, ainsi que diverses ventes et
« animations » ...

Cette année le bureau de l’APE accueille une
nouvelle secrétaire : Anne ! A qui nous souhaitons la
bienvenue !
De « nouveaux parents » viennent renforcer nos
rangs, ce qui est une belle nouvelle pour nous ... et
nos écoles !

.

Nous espérons que 2020 sera une année sereine et
pleine d’instants de convivialité...

Le comité des Fête vous présente les activités
organisées en 2020…
Repas à la Salle Jean Ferrat : date à préciser
Samedi 2 mai (matin) : sortie ornithologique. Départ
devant la mairie à 8h30
Samedi 23 mai ; concours de pétanque
Samedi 27 juin (le soir) : Fête de Brevans
Vendredi 31juillet : concours de pêche de 18h à 20h.
D’autres activités sont à l’étude et nous vous en
reparlerons dans un prochain Brevannais. Si de
nouvelles bonnes volontés désirent nous rejoindre, ce
sera avec grand plaisir…
Et comme d’habitude, surveillez les papiers
« jaune vif » qui vous annoncent nos
manifestations !
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Rallye collecte « Biéléthon » au profit de l’AFM samedi 7 décembre :
5327 euros, c’est le résultat de notre rallye Biéléthon 2019 soit une augmentation de presque 1300 euros par rapport à
2018 !
46 participants au rallye et 23 voitures au départ de Brevans ce samedi 7 décembre…Chaque participant, accueilli
gratuitement par le club était sollicité pour un don à l’AFM.
Après un sympathique accueil assuré par
l’équipe municipale de notre village de
Brevans (café croissants), nous avons fait la
traditionnelle photo de famille qui lie
chaque année le Biéléthon à ses participants
devant la fontaine de Brevans.
A signaler cependant, aucun Brevannais
n’est encore venu nous saluer lors de ce
rassemblement…
S’en sont suivis des arrêts dans les
communes de Baverans, Archelange,
Peintre le matin pour ensuite se rassembler
à la salle des fêtes de Rahon afin d’y
consommer la traditionnelle choucroute
(elle aussi avec un bénéfice au profit de
l’AFM).
Nous avons profité, sur place d’une
représentation théâtrale et d’un numéro de
magie intriguant…
Après cette découverte des talents locaux, nous avons continué notre chemin vers une surprise de taille pour les 2 villages
suivants puisque Pleure et Tassenières nous ont purement et simplement oubliés… (pas de public et pas de représentants de
ces 2 communes).
Nous ne sommes pas susceptibles à ce point, aussi, pour nous remonter le moral, nous sommes donc repartis vers Rahon
pour y déguster des gaufres et autres boissons mises à disposition à la buvette du Téléthon, ceci le temps de faire les
comptes devant l’assistance et attendre le bilan du foyer rural de Rahon, nos associés depuis de nombreuses années.
Après cela, nous avons regagné nos domiciles respectifs avec le sentiment du travail accompli puisque ces 5327 euros,
personne ne les aurait collectés sans cette organisation qui est notre 14 ème du nom.
Vivement le 5 décembre 2020 pour une nouvelle aventure !

Calendrier 2020 des animations prévues par le
club « Bielles Brevannaises » sur le village :

Les Brevannais sont cordialement invités à assister, ou
mieux, participer à chacune de ces animations
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17 janvier : assemblée générale 20h30 salle Jean
Ferrat
5 avril : « 14 ème anniversaire des Bielles »,
rallye touristique avec départ du village 8h30
24 mai : « Les Allemandes à Brevans »,
rassemblement d’autos allemandes de 8 heures à
10 heures et départ rallye (100 voitures attendues
place de la mare)
23 août : « 14ème bourse expo des bielles »,
8 heures à 18 heures place de la mare (buvette,
repas, animations) et entrée gratuite pour tous !
13 septembre : « Rallye gourmand des bielles »,
rallye touristique et gastronomique au départ du
village (carrosserie d’Art)
5 décembre : « Biéléthon duJura » rassemblement
et rallye collecte au profit de l’AFM

L'année 2019 s'achève, nous avons soufflé nos 10
bougies !!
Comme tous les ans quelques adhérents participent à
la randonnée lors de la Traversée du Grand Dole.
Le week-End à La BOURBOULE a eu lieu comme
prévu du 4 au 6 octobre. Nous avons découvert le
village de MURAT-LE-QUAIRE et son scénomusée :
la maison de Toinette et La grange à Julien.
La journée du samedi a été consacrée à la randonnée
autour d'un lac puis sur les sentiers volcaniques sans
oublier notre passage pour le casse-crôute à la Maison
des Volcans.
Le samedi 7 décembre, le repas de fin d’année a
clôturé la saison, tous les adhérents y étaient conviés.
La soirée s’est terminée par des jeux de société.
Les marches hebdomadaires se poursuivent :
mardi 14h et vendredi 9h30 au départ de la mairie de
Brevans.
A chaque rendez-vous, les parcours sont adaptés aux
participants (balade de 4 à 8 km).
Les sorties mensuelles reprendront en Mars.
Le programme de la saison 2020 sera organisé lors
de l’assemblée générale le LUNDI 10 FEVRIER
à 19h à la salle polyvalente de BREVANS.
Un week-end à la neige est déjà prévu le 31 janvier à
PRENOVEL.
Pour tous renseignements contacter la Présidente :
Josy ROZ : 03.84.82.31.45
josiane.roz@orange.fr

Cette année encore,des cours hebdomadaires de Qi Gong vous sont proposés à Brevans
à salle Jean Ferrat chaque mardi de 17h45 à 19h et de 20h à 21h15
L'enseignante est Catherine CHANDON, diplômée de l'école des "Temps du
Corps" à Paris, et titulaire du CQP de la Fédération des Arts Energétiques et
Martiaux Chinois (FAEMC).
Qu'est-ce que le Qi Gong?
C’est un art corporel et énergétique chinois qui permet
d'améliorer son énergie vitale en structurant le corps
(assouplissement des articulations, équilibre, verticalité
et enracinement), la respiration et l'esprit
(concentration). Il harmonise ces trois niveaux pour
arriver à l'unité corps et esprit.
Renseignements: Catherine CHANDON
06 63 52 08 54
cat.chandon@gmail.com
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Un grand merci à toutes les personnes
présentes à notre marché de Noël.
Vos visites se terminent toujours par un
moment convivial autour de nos gâteaux
maisons ! et nous vous remercions pour tous
ces moments de partage.

Merci pour votre fidélité depuis 15 ans déjà !

Murielle Roz, la présidente,
Françoise Breton, l’animatrice
Et toute l’équipe de Kréadéko
vous présente ses Meilleurs VŒUX
Pour cette nouvelle année 2020.

12

A l’école de Baverans
Nous sommes allés au cinéma voir
des courts métrages sur l’hiver,
c’était la première sortie au cinéma
pour les Petits et cela a bien plu a
tout le monde.

Un enfant nous a apporté des graines et nous avons donc
fabriqué une mangeoire pour nourrir les oiseaux en hiver.

Nous avions écrit au père Noël pour lui demander de venir à
l’école et il est venu nous rendre visite et nous a apporté des
cadeaux, tous les enfants étaient contents et gâtés avec des
friandises et des cadeaux pour la classe.
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A l’école de Brevans
Développement durable
En fonction de la vie de la classe, nous prenons des mesures pour
le développement durable. Nous les notons sur notre journal de
classe
Les pochettes plastiques
Le maitre a trouvé une pochette plastique en bon état à la poubelle.
Pourquoi était-elle dans la poubelle ?
Notre geste : Dans une pochette, on peut placer plusieurs journaux.
Le geste du maitre : il ne commandera plus de pochettes.
Déplacement
Nous rentrons de l’atelier Pasteur à pied.
Notre geste : Ne pas râler quand le maitre dit qu’on ira ou reviendra de
Dole à pied.
Le geste du maitre : essayer d’organiser les déplacements à Dole pour
que l’on puisse faire l’aller ou le retour à pied.
Le jouet
Un jouet en plastique traine dans la cour. Un enfant le voit et au lieu de
la ramasser, le pousse du pied… Si tout le monde fait cela, ce jouet va
se retrouver dans le Doubs, puis va descendre jusqu’à la mer
Méditerranée. En se décomposant, il nourrira les tortues marines par
exemple…
Le geste de tous: Ne rien jeter par terre.
Le volet fermé
Quand le soleil nous gêne, un enfant ferme le volet. Mais là, le volet
est resté fermé pendant toute la récréation. Or, le soleil aurait pu
chauffer la classe et les radiateurs n’auraient pas eu besoin de chauffer.
Pour chauffer, les radiateurs utilisent du gaz ou du pétrole qui sont,
entre autres, responsables du réchauffement climatique.
Notre geste: Celui qui ferme le volet pense à l’ouvrir quand on sort en
récréation et à midi.
La porte ouverte
Le temps d’une récréation avec la porte grande ouverte: les radiateurs
essaient donc de chauffer l’extérieur…
Notre geste: le dernier qui sort ferme la porte.

Visite et ateliers au musée
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TOUS ENSEMBLE POUR OPHELIE & CO’

Des points de collecte sont à votre disposition à l’Espace Santé 28 Avenue Georges
Pompidou à Dole et dans la cour de l’école de Jouhe
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