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Animations d'octobre renseignements 03.84.67.67.19 

Du 01/10 au 22/12 Expo à l'O.T. : "Le bonheur est dans le Prélot".  

Dimanche 2 

octobre 

Brocante vide-greniers de l'école 

Au profit des enfants des écoles 
Salle des fêtes 

Mercredi 5 

octobre à 14h15  

Dans le cadre de la Semaine bleue, 

retour en images sur les différentes 

manifestations du Club. 

Salle de 

l'Orangerie 

Dimanche 23 

octobre à midi  

Repas-dansant du club "la joie de vivre" 

animé par Air de Valse.  

Insc 03 84 67 65 21 avant le 18/10 

Salle des Fêtes 

Sam 29/10 20h Repas d'automne des amis de Frettes Salle de Frettes 

Samedi 29 

octobre 

Fête des morts 

mexicaine 

Concours : vitrine la plus effrayante 

14 h à 17 h : Maquillages 

18 h : parade des morts, au flambeau  

19 h : Projection du film "L'étrange 

Pouvoir de Norman" Tout public 

Château 

Gratuit 

ALSH d'octobre. Inscriptions auprès d'Aurélie 

Sartelet à la crèche ou direction.aile@gmail.fr 

L'ALSH sera ouvert pendant les 2 semaines de vacances 

scolaires, du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre.  

Le thème retenu pour ces vacances "sur les traces 

d'Harry Potter."  Les 10/17ans sont appelés à participer 

à un concours de dessins organisé par la CAF 

(renseignements auprès de Gwylène, au Chani'loisirs). 

Fête des morts mexicaine organisée avec l'office de tourisme et le 

musée. Depuis la rentrée de septembre, un groupe d'enfants travaillent à 

la réalisation de structures géantes. Le mercredi après midi, fabrication 

de lampions pour le défilé du 29 octobre. 

En octobre, le chani'loisirs collectera les vieux textiles pour répondre à 

un concours organisé par le sytevom. Faites le vide dans vos armoires ! 

Des temps forts, des cérémonies officielles, de grands moments de grâce, 

beaucoup de convivialité... 

Photos de Jean François Maillot 

30 ans d'amitié avec le Mexique 

Jumelage Haute Saône - Mexique 

Champlitte - San Rafael - Jicaltepec 

La classe des CE2/CM1 de Virginie Bellet-Brissaud partira en classe de 

neige dans les Alpes début janvier. Pour amoindrir le coût des familles, 

Claude Bongarzone et Sylvain Jobert, offriront cinq concerts de musique 

instrumentale associant guitare et batterie (entrée à 5 euros) avec une 

première partie jouée par quelques jeunes élèves guitaristes. 

 Leffond le 1er octobre à 20h30 ; Argillières  15 octobre à 20 h ;  

 Montarlot 21 octobre à 18h. (Frettes et Champlitte, dates à définir) 
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Forêt 

 Les 7 articles proposés à la vente à Gray le 23 septembre ont tous 

trouvé preneurs. 

 Affouagistes, il vous reste 1 mois pour finir vos portions. Trop de 

portions restent encore à terminer, en particulier à Neuvelle. Après 

cette date, l'ONF est en droit de verbaliser. À vos tronçonneuses ! 

 Et a t  d ' a s s i e t t e .  P r opo s i t i o n  d e s  c ou p e s  201 7 . 

Un changement important cette année : jusqu'en 2016, l'ONF 

proposait les coupes à effectuer, la commune arrêtait la liste de celles 

qu'elle souhaitait proposer à la vente. Dorénavant, pour refuser une 

coupe, il faudra impérativement exposer les motifs qui fondent cette 

décision de report. 

Collège 
La rentrée est faite avec seulement 6 classes et 115 élèves soit près de 

20 élèves de moins que les prévisions actées par le Rectorat en janvier 

2016, avant l’annonce de la fermeture. Nous ne jetons pas la pierre aux 

parents qui ont anticipé la fermeture en inscrivant leur enfant dans un 

autre établissement. Quand, en mai, le conseil départemental a voté la 

fermeture pour 2017, il était évident que la première des conséquences 

serait de faire baisser les effectifs attendus. L’article paru dans la Pres-

se du 15 septembre a le même objectif : communiquer pour verrouiller la 

décision et clore le débat, débat qui d’ailleurs n’a pas vraiment eu lieu ! La 

précipitation mise dans cette décision prouve aussi un manque de prépara-

tion. À aucun moment le schéma 2021 n’a fixé ce calendrier ! 

Où en sommes-nous ? lundi 19 septembre, le collectif a reçu les conseil-

lers départementaux de l’opposition. Il leur a été demandé de relayer no-

tre demande de moratoire : comment travailler sereinement à l’avenir de 

nos enfants, de notre territoire, avec un délai de quelques mois. Les pro-

blèmes sont multiples : pour les parents, choix du collège d’accueil, trans-

port, restauration, périscolaire…, pour la commune, gestion des bâtiments, 

réorganisation de la maternelle et du primaire : dans un même lieu ? Avec 

quels travaux ? Quid des espaces vacants ? Gestion du périscolaire, de la 

restauration scolaire ? Comment anticiper alors que l’on peut encore espé-

rer un report de la date de fermeture ? La commune s’est entourée des 

conseils d’une avocate spécialisée dans le droit administratif. 

Aide au permis de conduire. La région a décidé d’étendre à tout le terri-

toire l’aide au financement du permis de conduire, lancée en 2011 en Bour-

gogne. Cette aide, d’un montant de 500 €, est accordée aux jeunes de 16 à 

25 ans engagés dans un parcours professionnel (CAP, baccalauréat pro, ap-

prentissage, alternance…) ou demandeurs d’emploi. En contrepartie, le jeune 

effectuera 15 h de bénévolat dans une association de son choix.  

Les dossiers papier sont à retirer à la mission locale à Arc les Gray.  

Cette aide est cumulable avec celle de 100 à 300 € (selon le coefficient fa-

milial) offerte par le conseil départemental de la Haute Saône. 

Aides du département aux jeunes étudiants. 2016-2017 

AFDE : Allocation Familiale Départementale Étudiante : 

Pour les parents domiciliés en Haute Saône sous conditions 

de ressources. (QF inférieur à 800 €, revenus 2015). L'étudiant âgé de 

moins de 26 ans peut poursuivre ses études en France ou à l'étranger. 

Montant de l'aide : 240 à 850 €. 

Bourse départementale d'études. Elle s'adresse aux élèves de la 6ème à la 

terminale, CAP, BEP, BTA, sous conditions de ressources des parents 

(revenus 2015) et qui ne bénéficient d’aucune aide. Montant de 60 à 350€. 

Bourse de transport. Elle est réservée aux jeunes INTERNES, collégiens 

ou lycéens, qui ne sont pas, pour des raisons diverses, transportés gratuite-

ment. Montant accordé, selon les ressources, de 150 à 380 €. 

Renseignements et dossiers (disponibles à partir du 3 octobre 2016) 

 www.haute-saone.fr    Rubrique "e-services fde@cg70.fr : 03 84 95 78 81 

Ateliers santé séniors Salle polyvalente les mardis de 9h30 à 11h30 

Ateliers gratuits organisés par l'Ireps de Franche Comté. 

(renseignements et inscription antenne70@ireps-fc.fr ou en mairie) 

 4 octobre : échanges autour de "l'avancée en âge".  

 11 octobre : "le sommeil" Comment aider à l'amélioration du sommeil ? 

 18 octobre : "l'habitat"; Qualité de l'air - accidents domestiques... 

8 novembre : "l'alimentation". Redécouvrir ses 5 sens et leur importance. 

 15 novembre : "la mémoire" échanger sur son fonctionnement. 

Bien vieillir, cela s'apprend. Participez à ces ateliers. 

La carte "avantages jeunes" est en vente 8 € à l'office de tourisme. Elle 

donne droit à des réductions dans des domaines multiples : culturel, sportif, 

vie pratique... 


