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ÉDITO
2015 vient de s’achever ! Que retiendrons-nous de cette année ? 
Ce petit garçon étendu sur une plage, les migrants qui arrivent par
dizaine de milliers en Europe, tous ces jeunes qui partent en Syrie, 
les attentats de janvier et ceux de novembre ? Malheureusement, 
les images ne manquent pas, relayées sans cesse par les médias 
entretenant l’inquiétude.
Notre pays est toujours placé en état d’urgence, les vigiles à l’entrée
des magasins nous le rappellent. Sans tomber dans la paranoïa, nous
devons être vigilants même en milieu rural, informer la jeunesse sur
la radicalisation et les dangers d’internet.
Nous souhaitons que 2016 soit une année de paix, de tolérance et de
solidarité.

2015 pour notre commune, ce sont heureusement des images 
positives : des naissances, de nouveaux habitants, des réalisations,
des projets.
La commune s’est dotée pour la première fois d’un véhicule utilitaire.
L’employé communal ne pouvait plus continuer de circuler dans 
le village avec son vélo par tous les temps. N’ayant pas son permis,
la situation était bloquée.  Suite à l’embauche d’un agent en cae pour
le  poste dédié au transport scolaire et au service technique, le conseil
a décidé l’achat d’un véhicule. Gain de temps, de sécurité et 
meilleures conditions de travail pour le personnel !
Le projet important pour 2016 sera l’aménagement du carrefour 
devant la mairie. La réflexion est terminée, reste l’étude des devis, 
les demandes de subvention avant le début des travaux.
La vitesse reste une inquiétude permanente comme dans la majorité
des villages et les élus sont démunis devant le manque de civisme et
l’inconscience des conducteurs.

2016, c’est l’application de la loi NOTRe avec le nouveau découpage
des régions et une compétence renforcée en matière de dévelop-
pement économique. La loi renforce également les intercommunalités
qui seront organisées autour des bassins de vie. Le transfert 
obligatoire des compétences en matière d’eau et assainissement est
reporté au premier janvier 2020. La Plaine Jurassienne est confortée
dans son périmètre et ne changera pas, pour l’instant. De petites
communes se regroupent pour former une commune nouvelle et 
bénéficier ainsi de dotations plus importantes. 
Ces  grands changements se profilent à l’horizon avec forcément 
un impact sur l’imposition des ménages. Les communautés de 
communes auront besoin de finances pour mener à bien les projets
et faire vivre les territoires.
Le budget  communal 2016 devra tenir compte de toutes ces modi-
fications et plus que jamais minimiser les recettes et  diminuer les dé-
penses pour ne pas augmenter les taux d’imposition et équilibrer le
budget. Le Conseil Municipal sera raisonnable dans ses choix et ses
projets.

Je remercie ici le personnel communal pour son travail et son 
dévouement. Je veux les nommer ici : Jean-Paul et Céline au service
technique, Nathalie et Laura pour l’accueil périscolaire, Marianne
agent technique et Cécile au secrétariat.

Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin fruit du travail de la 
commission communication. 

Isabelle Lacaille
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État civil 2015

Site internet de la commune de Gatey
En 2014  votre commune s’est dotée d’un site internet (gatey39.fr).

Celui ci est géré par un prestataire de service et alimenté par vos élus.

De nombreux sujets sont traités et relatés pour mieux vous informer.

(L’école, la sécurité, les assistantes maternelles, les associations, les 
ordures ménagères, le défibrillateur, l’alambic, les C/rendus de conseils
municipaux,
les arrêtés, les
bulletins mu-
nicipaux, les
rense igne-
ments sur les 
démarches
en Mairie, les
réalisations
sur la com-
mune et une
galerie photos
avec différents
thèmes.

À consulter sans modération…

Naissance
• BOICHUT Lysie, le 1er avril
• GUILLEMOT Julien, le 11 avril
• LUCAS Jules, le 7 septembre
• SATORI Handy et Ethan, le 6 octobre

Mariage
• CACHOT Régis et DEMANGE Sébastien, le 3 octobre

Décès
• LACAILLE Auguste, le 10 mars
• MAITRE Suzanne, le 17 juillet
• PASCHE Jeanne, le 27 juillet
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Au mois d’août dernier la municipalité 
a reçu les nouveaux habitants de notre
commune. Une réception a été organisée
dans la cour de l’école sous un soleil 
radieux.

Mme le Maire a souhaité la bienvenue sur
notre territoire et présenté les différents
services municipaux, les élus, etc.

Les Familles Epailly/Montovani,
Martin/Chanois, Personeni/Bouilleret,
Gonthier/Bernard, Royer/Bourgeon,
Bourdeau/Monnier, Cantoia et De Maisy
ont répondu à l’invitation.

Une plaquette d’information éditée par les
élus a été remise à chaque famille.

Deux nouveaux visages font partie de notre quotidien au sein des différents services depuis la rentrée scolaire.

Céline Epailly. Habitante de Gatey a
rejoint l’équipe pour pratiquer deux
activités bien différentes.

Chaque jour (lorsqu’il y a classe), 
Céline est chargée d’accompagner les
élèves dans le bus scolaire, 
quatre fois par jour pour le RPI qui
rassemble les communes de Pleure,
La Chainée des Coupis, Chêne 
Bernard, Sergenon et Gatey.

En seconde activité Céline travaille aux
côtés de Jean-Paul Gaillard comme
agent d’entretien sur la commune.

Accueil des nouveaux habitants

Le personnel communal

Laura Matuchet
de Rye remplace
Béatrice Bailly en
fin de contrat
comme agent à
l’accueil périsco-
laire et à la cantine.

Alerte Citoyens Votre Mairie vous informe !

Grace à un système innovant votre Mairie peut vous diffuser gratuitement des messages d’alerte et des informations 
importantes sur votre téléphone (mobile ou fixe) en fonction de vos centres d’intérêt sur Gatey.
Risques météorologiques, transports scolaires, coupures d’électricité, d’eau, travaux sur la voirie, cérémonies, réunions 
publiques, etc.

De nombreux habitants se sont déjà inscrits et apprécient ce nouveau service citoyens. Pour vous inscrire et être 
informés, il est nécessaire de remplir une fiche d’inscription ou vous inscrire par l’intermédiaire du site internet 
de la commune (gatey39.fr). 
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Budget communal

Journal communal

FONCTIONNEMENT 2015

INVESTISSEMENT 2015

Réalisation d’une tablette 
dans le cadre des travaux d’accessibilité : 282 €

Création d’une cloison séparative 
dans la classe de Mme MENOUD : 1 680 €

Installation d’un carillon
à la porte d’entrée de la mairie : 216 €

Pose et installation 
d’une porte dans le couloir de l’école : 713,50 €

Installation de panneaux de signalisation : 167,86 €

Rénovation du réseau électrique : 7 179,75 €

Achat de poubelles : 663,54 €

Réalisation d’une fresque 
dans la cour de l’école : 1 500 €

Achat d’un véhicule et 
d’une remorque : 8 199 €

Achat d’une nouvelle imprimante 
pour l’école : 136,99 €
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Éclairage particulier sur M. Rémy Gautheron

Habitant Gatey depuis 1972, aujourd’hui
à la retraite, M. Gautheron marié et père
de deux filles et un garçon occupe son
temps à faire son jardin et assouvit une
passion dévorante, celle de travailler le
bois pour en faire des objets quelquefois
insolites, des bibelots, des créations 
artistiques très recherchées.

Toujours à la recherche de la matière 
première souvent offerte, les différentes
essences : poirier, cerisier et même plus
spécifique, le sycomore. M. Gautheron
observe et observe encore partout où il
se déplace, il s’inspire dans son environ-
nement pour réaliser tel ou tel projet.

Avec une carrière bien remplie : Un CAP de mécanique générale, six années de tourneur sur métaux, 
un court passage aux minoteries de Parcey et trente cinq années aux établissements Solvay, il a tiré 
sa révérence en 2005.

Aujourd’hui il crée dans son atelier non loin de son épouse Michèle. 
Il a fabriqué, récupéré et
assemblé lui même son
matériel de tournage
ainsi que ses outils de
taille.
La patience, l’opiniâtreté
et la passion font que les
résultats sont magni-
fiques et de grande 
qualité.
Pour le bonheur de sa
famille et de ses
proches, M. Gautheron
crée sans cesse.
Nous lui souhaitons
beaucoup de succès
dans ses futurs projets.
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Temps d’activités 
périscolaire
Grâce au fond d’amorçage versé par l’état d’un montant de
2400 euros, la commune a pu financer différentes activités 
proposées aux enfants durant les TAPS. Ils ont pu s’initier aux
exercices du cirque avec Joseph Braud et pratiquer l’anglais
de manière ludique avec Mme Pierre. 

À la rentrée scolaire de septembre, ils ont découvert une
nouvelle approche de la nature avec les animateurs de la 
maison de la nature et de la faune sauvage d’ARLAY.

Assistantes maternelles

Lydie AMIET • Fabienne LAGALICE • Magali MASSICOT
Denise MONNIER • Estelle ARMAND.

Port Leucate ça déboite !
(Titre de la chanson composée par les enfants)

L’événement marquant de l’année 2015 à l’école de Gatey aura
été la réalisation du projet  (Classe de Mer).

Ce projet est proposé tous les 3-4 ans pour que chaque enfant
puisse partir au moins une fois dans sa scolarité en primaire.

Programme du séjour :
Lundi : départ à 4 h 30 du matin pour une installation au centre à 14 h ;
Détente sur la plage, pieds dans l’eau et châteaux de sable !…
Rallye photos pour découvrir le centre avec notre animateur favori 
Yannick !

Mardi : fabrication et pilotage de cerf-volant sur la plage (avec juste ce
qu’il fallait comme vent !) ;
Pêche à pied (à la cabane du pêcheur) ;
Écriture de cartes postales pour rassurer les parents !

Mercredi sportif : voile et char à voile toute la journée… retour au 
centre bien fatigués !
Veillée collective : chants à la guitare avec Pascal et contes avec nos 
animateurs Yannick et Manon.

Jeudi : pêche à la caluche au soleil levant : solidarité et efforts sont 
nécessaires pour extirper le filet de l’eau. La pêche a été bonne !
Visite guidée de la forteresse de Saises ;
Veillée : la (boum) tant attendue !

Vendredi : déjà de retour… préparation des sacs… pas envie de 
rentrer… mais 2 bonnes surprises nous attendaient ! Un pot d’accueil
(organisé par les parents et la Mairie) et une magnifique fresque dans
la cour réalisée par une artiste !

Que d’émotions. 
Alors ? Prêts à repartir en 2018 ?

Information
La minute de silence lors des derniers attentats 

du 13 novembre 2015



• 7 •

Vente de Bois
Notre commune possède sa forêt, de petite taille certes mais
gérée depuis de nombreuses années par “l’ONF”.
Cette forêt produit quelques recettes pour notre commune.
Le 3 décembre dernier la vente de bois annuelle a eu lieu 
à Courlaoux et les cours ont été à la hauteur de nos attentes :
93,24 m3 ont été vendus à l’entreprise LBSA à raison 
de 171,51 € le m3.
À cela s’ajoutera prochainement le fruit de la vente aux 
33 affouagistes du village.

Accessibilité aux bâtiments
publics
Nos bâtiments communaux comme tous les ERP 
(Établissement Recevant du Public) sont soumis aux règles
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
La commune a engagé le bureau d’études MODD de 
Asnans afin de déterminer les points positifs et négatifs de
nos installations.
Un cahier des charges a été remis à la commune concernant
les points négatifs à mettre aux nouvelles normes.
Le projet de travaux a été établi sur les trois années à venir.
Sur l’année 2015 : Aménagement d’une tablette aux normes
à l’accueil en Mairie.
Sur l’année 2016 : Aménagement de la place de parking 
handicapée, mise aux normes de la rampe d’accès en 
mairie, changement du tapis dans l’entrée de la mairie et 
déplacement de la sonnette également devant l’entrée.

L’association des parents d’élèves du RPI a procédé aux nouvelles
élections et a donc permis de renouveler certains membres du 
bureau.
Secrétaire : Marie Emilie Peton - Trésorière : Magali Denis - 
Vice-Présidente : Stéphanie Pariaud - Président : Rodrigue Pidencier.
Les différentes manifestations de 2015 ont été :
• Le Marché de Noël à Pleure.
• Un loto en février,
• Une bourse puériculture également en février,
• Une vente de fleurs en Mai,
• et une Kermesse à Pleure en Juin.
Pour l’année scolaire 2015/2016, l’association a choisi de se mettre
en sommeil à cause du manque cruel de membres actifs sur le 
terrain lors des manifestations.

Association des Parents d’élèves

Travaux à l’école

L’entreprise OBTP a remplacé
l’ancien bardage en bois 
défectueux par un nouveau 
revêtement métallique amélio-
rant ainsi l’isolation thermique
de la salle de classe.

À leur retour de classe de mer, les enfants ont pu 
apprécier le nouveau décor de leur cour d’école : 
Une superbe fresque toute en couleurs réalisée sur 
les murs et sous le préau par l’artiste Mme EHRLACHER.

Dans un souci de sécurité,
l’entreprise Boichot a installé
une cloison « coupe feu » 
séparant la bibliothèque de 
la salle de classe.
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L’Association Vivons Gatey
Encore cette année, l’Association vous a proposé différentes 
animations telles que :

• le carnaval des enfants où nous avons proposé différentes 
activités autour d’un goûter ;
• le théâtre avec la pièce « Queue du bonheur » jouée par
la troupe de Choisey « Les cent répliques » qui a fait salle
comble ;
• le loto gourmand qui rencontre toujours beaucoup de
succès. 

Nous remercions les bénévoles qui entretiennent la salle mais aussi
qui participent à dynamiser le village.

Nous espérons qu’en 2016, vous serez nombreux à participer
aux animations qui vous seront proposées.
Si vous voulez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas 
à rejoindre l’association.

GATEY AUTO SPORT
Gatey Auto Sport est une nouvelle association créée au 
printemps 2015 par des adeptes du sport automobile au 
village. Nous avons pour but de partager une passion 
commune en participant à diverses manifestations 
automobiles aux environs de Gatey. Tout le monde 
peut intégrer l’association pour passer de bons moments et
apprendre à connaître ce sport riche en sensations avec de
belles mécaniques.

Journal communal

Les Associations

Téléthon 2015
Pour la première fois la commune a participé au TELETHON.

Les Bielles Brévanaises (une association passionnée de magnifiques voitures 
anciennes) ont sillonné de nombreuses communes dont la nôtre, sous forme de
rallye afin de collecter les dons des habitants de Gatey.

Notre village n’a pas manqué de répondre présent pour cette grande cause.

Les amis du vieux tracteur
Cette année l’association “Les Amis du Vieux Tracteur” a connu du renouveau suite à
l’élection d’un nouveau et jeune président Simon Voiret qui a permis d’apporter de
nouvelles adhésions et surtout un élan de fraîcheur au sein de l’association. Notre
traditionnelle fête du battage, que l’on pourrait désormais appeler fête de la vieille
mécanique a bénéficié cette année encore d’un fort succès, malgré une délocalisation
dans un pré mis à disposition par la famille Cannelle le long de la départementale
jouxtant Gatey. Les amoureux de mécanique étaient présents malgré quelques
gouttes de pluie en fin de journée. L’association vous invite à la rejoindre pour 
animer toujours plus notre village ; comme ce 20 décembre
dernier où nous avons promené le Père-Noël en tracteur dans
les rues de Gatey pour le plus grand bonheur des petits et des
grands.
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Grand Prix Cycliste
En juin la commune a accueilli l’association « le Guidon Bletteranois » pour un
grand prix Cycliste qui s’est déroulé sur deux journées.
Avec près de cent coureurs engagés, cette manifestation a rencontré un grand
succès, tant sportif que sur le plan animation dans les rues de Gatey, Chaussin,
Saint Baraing et Balaiseaux. Épreuve comptant pour le challenge PASS.

Pour les plus jeunes le dimanche : les différentes épreuves cyclo-cross étaient
basées sur : route, mécanique, agilité et par équipes. Épreuve comptant pour
la finale du challenge régional.
De nombreux bénévoles ont assisté l’organisation pour assurer la sécurité des compétiteurs,
compétitrices et des habitants. Un week-end à renouveler pour le plaisir des sportifs, 
des supporters et des admirateurs.

Randonnée : Route du Jura
Le six septembre dernier, le club : Routes du Jura était de passage
sur Gatey pour une randonnée en voitures anciennes et de 
collection.
Cette manifestation servait pour une manche du trophée 
historique des régions de France avec plus de soixante véhicules
engagés.
Des passionnés manifestement ravis de suivre le road-book 
des petites départementales et entendre le bruit de moteurs 
bichonnés pour l’occasion.

La vie au village

Colis à nos anciens
Comme chaque année la commune offre avec une attention
toute particulière le colis de fin d’année à ses anciens.
Bien que notre village compte une nouvelle jeunesse pour 
le plaisir de tous, nous n’oublions pas la petite cinquantaine 
de personnes bénéficiant de cette attention.
L’équipe municipale s’est partagée la rencontre avec nos aînés
pour le plaisir des uns et des autres.

Après-midi récréatifs

Depuis avril dernier la commune a permis la mise en place d’après-midi récréatifs pour nos anciens dans les locaux de la cantine
scolaire (mis à disposition pour l’occasion) de 14 h 30 à 17 h le troisième mercredi de chaque mois.

Pas d’inscription ni d’adhésion.
Une équipe de bénévoles vous accueille pour passer un moment sympathique en compagnie des uns et des autres autour d’un
café, d’un thé et de quelques gâteaux. L’apport de jeux, tricots et bonne humeur sont les bienvenus.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, des bénévoles se proposent d’assurer le transport.
Ces rendez-vous ont pour but  d’échanger et de conserver le lien social dans notre village.

Bienvenue et à bientôt.
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Ordures ménagères
Ramassage des Bacs Gris et Bleus (couvercles jaunes).
Les tarifs 2016 restent identiques aux tarifs des années précédentes soit :

• 1 Pers = 84 €.      • 2 pers = 162 €.      • 3 Pers = 228 €.      • 4 Pers = 246 €.      • 5 Pers et + = 288 €.
• Résidences secondaires 126 €. 

Rappel : Afin de suivre le ramassage de vos bacs OM, vous avez la possibilité de vous rendre sur le site “ecocito.com”, de vous 
inscrire gratuitement et de consulter celui-ci à votre convenance.
Vous pouvez également :
Contacter le Sictom de Dole/Brevans pour de nombreux services ;
À savoir : - Demander à réparer, retirer, changer un bac OM,

- Consulter la présentation de vos bacs au ramassage hebdo,
- Consulter vos apports en déchetterie, gérer votre badge, etc.

Les badges correspondants à une adresse sont désormais exigibles pour l’accès à la déchetterie.
Chaque foyer dispose de 26 dépôts gratuits à l’année, ce qui réprésente 13 m3.

Information :
Abandon de déchets : les Amendes s’alourdissent.
Le 27 Mars 2015, le ministère de la justice a publié un décret
qui modifie le montant de l’amende en cas d’abandon de 
détritus.
L’acte d’abandon de détritus est donc désormais puni de
l’amende encourue pour les contraventions de 3e classe, soit
450 € maximum.
Pour rappel, est visé “le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou déverser en lieu public ou privé, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit”.

Jours et Horaires  d’ouverture de la déchetterie de
Chaussin. (Tel : 03 84 81 70 73)

Jour Horaires d’été Horaires d’hiver
de Avril à Octobre jusque fin Mars

Lundi matin fermé fermé
a/m fermé fermé

Mardi matin 9 h - 11 h 45 fermé
a/m 13 h 30 - 17 h 45 13 h 30-16 h 45

Mercredi matin 9 h - 11 h 45 9 h - 11 h 45
a/m fermé fermé

Jeudi matin 9 h - 11 h 45 fermé
a/m 13 h 30 - 17 h 45 13 h 30 - 17 h

Vendredi/Samedi matin 9 h - 11 h 45 9 h - 11 h 45
a/m 13 h 30 - 17 h 45 13 h 30 - 16 h 45

Rappel : Quelques badges d’accès à la déchetterie restent à
votre disposition en Mairie.

Arbre de Noël
Le Père-Noël est passé à la salle des fêtes le samedi 
19 décembre dernier.

Une ambiance très festive régnait tout au long de cet après-
midi.

Une centaine de personnes était présente et 40 enfants de
moins de 12 ans ont pu recevoir leur cadeau des mains du
Père-Noël.

C’est ensuite autour de la traditionnelle bûche, galette,
brioche que les uns et les autres ont pu échanger jusqu’en
début de soirée.

Opération Brioches
L’opération Brioches s’est déroulée lors de la semaine des
journées du handicap du 5 au 11 octobre 2015.
Elle mobilise dans notre secteur plusieurs centaines de 
personnes qui œuvrent pour nos résidents, en allant à la 
rencontre des habitants qui attendent chaque année cette
opération et qui malgré ces temps difficiles, répondent avec
générosité .
Que tous soient remerciés et sachent que l’utilisation de ces
fonds récoltés (résultat net de 49679,77 €) permettra 
de participer à la réalisation de projets pour les personnes 
accueillies dans nos structures.

Jean Paul GÉNIAUT, Apei

La vie au village (suite)
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Communauté de communes « la Plaine Jurassienne »

Par ses actions dans le champ des services à la personne, la communauté de Communes a un double objectif : offrir à la 
population des prestations rendues indispensables par l’évolution démographique, mais aussi aménager le territoire pour 
maintenir vie et activités dans nos communes rurales. C’est en matière de santé que ces besoins sont les plus importants 
(le regroupement médical de Petit-Noir et la Maison de santé de Chaussin sont une réponse), mais ils nécessitent aussi d’autres services dans
les activités quotidiennes. Il faut également anticiper en imaginant des résidences dès lors que le maintien en milieu ordinaire devient difficile. 
Les maisons seniors, ce sont donc une forme d’offre adaptée qui évite les établissements davantage dédiés aux personnes
totalement dépendantes. C’est avant tout la réponse à un ensemble de besoins bien identifiés : celui du vieillissement de la population, d’une
population qui ne peut plus entretenir de grands espaces, une population suffisamment autonome pour continuer d’assumer ses besoins 
essentiels, d’une population enfin qui veut continuer d’avoir une vie sociale. C’est ainsi que 27 logements vont être construits à Chaussin (12),
Petit-Noir (6) , Pleure (3), les Essards (3) et Neublans-Abergement (3) sous forme de maisons jumelées, regroupées, de plain pied, 
aménagées pour être occupées le plus longtemps possible par des personnes retraitées, normées pour les personnes à mobilité réduite. 
Ce seront des T2 ou T3 de 65 ou 75 m², disposant chacun d’un garage, d’une aire de stationnement et d’un espace attenant. 
Ces maisons seniors sont aussi l’occasion d’un large partenariat entre la communauté de Communes et les communes concernées. Après
consultation, c’est  le cabinet TRIA architectes qui a été retenu. Les travaux de 
viabilisation sont achevés sur plusieurs sites et la construction des résidences a
d’ores et déjà commencé à Chaussin. Le budget prévisionnel est de 1 818 070 €,
financé par emprunt et aide de la caisse de retraite CARSAT, le remboursement
étant couvert par les loyers des logements. Ces derniers, suivant les types de prêt
qui sont éligibles, s’établiront de 288 à 324 € pour les T2 et de 358 à 403 € pour
les T3. Suivant les revenus des locataires, l’A.P.L. viendra en déduction de ces loyers.

Christian Lagalice ( Vice Président de La plaine Jurassiènne)
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Conception - Impression : - BILLOT - 03 84 47 09 04 - 31930 

Heures d’ouverture mairie

Lundi de 9 h à 12 h et de  13 h 30 à 16 h 30,
mercredi de 8 h 30 à 11 h 30,

jeudi de 14 h à 19 h.

NUMÉROS UTILES
w Numéro d’urgence : 112 w Pompiers : 18
w Gendarmerie/police : 17 w SAMU : 15                                                                                                                                                                                                                                                               


