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ÉDITO
À l’heure où paraît ce bulletin, la période des vœux est terminée et 
nous sommes de plain-pied dans l’année 2018. Un bilan 2017 s’impose
malgré tout. Tout d’abord une année d’élections avec les Présidentielles,
les Législatives et les Sénatoriales. Ces dernières ont vu l’élection de deux
sénatrices, signe d’un changement de mentalités. Élections complémen-
taires de Gatey, après quatre démissions, nous étions dans l’obligation
d’organiser de nouvelles élections. Celles-ci n’ont pas suscité un grand 
intérêt. Trouver des candidats ne fut pas simple. Il est vrai que critiquer
est toujours plus facile que de s’investir. Je ne peux que remercier ces
nouveaux élus et souhaiter qu’ils trouvent leurs places au sein de l’équipe.
De nouveau nous sommes onze autour de la table ! Fait navrant, avec
ces quatre démissions, la représentativité de la commune au sein de la
Communauté de communes a été remise en question. Gatey a perdu un
délégué, une seule personne représente la commune au lieu de deux 
depuis quinze ans. Comme quoi certaines décisions ont des consé-
quences inattendues qui vont plus loin que des états d’âmes personnels.
Même si nous avons travaillé à sept une grande partie de l’année 2017,
des travaux ont été réalisés : réfection de la route des Terres Neuves, 
fossés, réparation effondrement route de Chaussin, poursuite du dossier
accessibilité, traitement anti-insectes du bâtiment. Cette année encore,
l’optimisme n’est pas de rigueur avec les réformes fiscales, la diminution
des dotations de l’État. La suppression de la taxe d’habitation sera-t-elle
réellement compensée par l’État ? Sans parler des contrats aidés qui ont
disparu à quelques jours de la rentrée, nous mettant dans l’embarras pour
l’embauche du personnel périscolaire. À l’avenir, devrons-nous choisir
entre réfection de route ou du bâtiment ? De grandes discussions se 
préparent, d’autant que la Communauté de communes n’a pas la 
compétence route, ni bâtiment , donc rien à attendre de ce côté-là !

Dans ce bulletin, la commission a ajouté une page concernant les inci-
vilités. L’agent technique passe beaucoup de temps à nettoyer, ramasser
les déchets autour des bacs à verre, dans les fossés. Ces incivilités 
atteignent le sommet avec La Fragneuse, où un site agréable se trans-
forme en un coin nauséabond, sale, insalubre par la bêtise de certains.
Tout cela coûte cher à la commune ! Faut-il monter la garde aux pieds
des bacs ? Depuis quelques années, nous avons droit aux panneaux neufs
barbouillés de peinture et irrécupérables, à l’affichage arraché à peine
posé et tout cela à La Fragneuse. C’est insupportable !!!  Dieu merci,
Gatey reste un village agréable, avec des habitants sympathiques dans
lequel on peut vivre en toute sécurité, n’en déplaise à certains.

Pour terminer, je profite de cet édito pour remercier les adjoints pour 
le travail accompli chaque jour, pour leur aide et leur soutien. Mes 
remerciements vont également au personnel communal : Marianne, 
Isabelle, John, Orlane et Isabelle.

Bonne lecture à tous.

Isabelle Lacaille

Bienvenue 
aux nouveaux habitants :
• M. et Mme Barthelet Christophe

• Caty Aymeric et Guy Laurine                                                                                

• Janiec Lilian                                                                              

• Vannier Isabelle 

• Prusse Nicolas

• Fontaine Ormela

• Blanchard Pierre

• Cheuvrey Morgane 
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Dépenses réelles de fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement

Budget communal 2017

 
  

 
  

  
  

  
  

Remboursement
dette

13 390,42 €

Subventions
11 877,84 €

 
  

  

 
  

 
  

Autres dépenses
1 102,89 €

Équipement 
brut

27 656,26 €

Autres recettes
43 659,59 €

Emprunts
réalisés

789,57 €

Transferts versés
35 039,54 €

Autres recettes
11 247,66 €

Frais de personnel
76 153,43 €

Autres dépenses 
128 320,13 €

  

  

Intérêts versés
1 643,53 €

Produits
d’exploitation
49 144,63 €

Transferts reçus
114 093,61 €

Recettes fiscales
124 702,93 €

 
  

 

  

 
  

 

Montants
Frais de personnel : 76 153,43 €
Intérêts versés : 1 643,53 €
Transferts versés : 35 039,54 €
Autres dépenses : 128 320,13 €

TOTAL : 241 156,63 €

Montants
Produits d’exploitation : 49 144,63 €
Transferts reçus : 114 093,61 €
Recettes fiscales : 124 702,93 €
Autres recettes : 11 247,66 €

TOTAL : 299 188,83 €

Montants
Remboursement dette : 13 390,42 €
Équipement brut : 27 656,26 €
Autres dépenses : 1 102,89 €

TOTAL : 42 149,57 €

Montants
Subventions : 11 877,84 €
Emprunts réalisés : 789,57 €
Autres recettes : 43 659,59 €

TOTAL : 56 327,00 €

Dépenses réelles d’investissement Recettes réelles d’investissement
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Gatey perd un délégué au conseil communautaire
Suite aux nouvelles élections organisées par Gatey pour le renouvellement partiel de son conseil municipal, la composition de l’organe
délibérant de la Plaine Jurassienne a dû être revue pour se conformer à la légalité. Il a dû être procédé à la détermination du nombre
et à la répartition des sièges de conseillers communautaires dans les conditions prévues par l’article L 5211-6-1 du Code Général des
collectivités territoriales dans sa rédaction telle qu’elle résulte de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015.

Lorsqu’une commune ne dispose que d’un conseiller communautaire, elle dispose d’un conseiller communautaire suppléant.
Délégué communautaire pour Gatey : Lacaille Isabelle - Suppléant : Gonnet Marie-Claude.

Qu’est-ce-qu’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal ?
Imaginer, penser et planifier collectivement l’aménagement du ter-
ritoire pour les 10 à 15 prochaines années, tel est l’enjeu de l’éla-
boration du PLUI de la Plaine Jurassienne. Le PLUI définira les
modalités d’occupation des sols et d’aménagements : quels sec-
teurs urbaniser ? Quels milieux agricoles, naturels et forestiers
préserver ? Document réglementaire, le PLUI encadrera le droit à
bâtir sur l’ensemble des parcelles publiques et privées du terri-
toire de la Communauté de communes. Ainsi, les règles d’amé-
nagements seront clarifiées pour les habitants au sein d’un
document unique. L’élaboration d’un document d’urbanisme à
l’échelle de 21 communes demande du temps. La démarche se
déroule sur trois années de 2017 à 2019, afin d’appréhender le
fonctionnement et les enjeux du territoire et ainsi définir de ma-
nière précise les ambitions à l’horizon 2030.

Les temps forts de l’année 2017 : afin d’informer et d’associer
élus, acteurs sociaux économiques et habitants à la démarche, de
nombreux temps d’échanges ont été mis en œuvre au cours de
l’année : le fruit de ces travaux est synthétisé dans le diagnostic
territorial du PLUI de la Plaine Jurassienne. Il identifie les grands
enjeux croisés du territoire, à savoir : 

1quelle est la place de la Plaine Jurassienne dans son environ-
nement global ?

2quelle est l’identité de la Plaine Jurassienne dans son organi-
sation territoriale ?

3comment vivre sur un territoire aux ressources environ-
nementales riches ?

4comment gérer l’évolution des paysages de la Plaine
Jurassienne.

5préparer l’avenir de la Plaine Jurassienne : quel développement
futur du territoire ?

Comment participer à l’élaboration du PLUI ? la concertation
avec les élus, les acteurs locaux et les habitants est au cœur de la
démarche tout au long de l’élaboration du PLUI. Ce document qui
vise à façonner le cadre de vie des générations futures doit 
répondre à l’intérêt général.  Des outils sont mis à la disposition
des acteurs et des habitants du territoire afin de se tenir informés
et de participer activement :

• le site internet dédié au PLUI : 
http://plui-plainejurassienne.fr/

• la carte interactive  géolocalisons : 
https://plainejurassienne.geolocalisons.fr.

• le registre de concertation présent 
au siège de la Plaine Jurassienne.

Ateliers, balades et réunions publiques sont de nombreux 
temps d’échanges qui s’échelonnent tout au long de la procédure
pour donner à chacun l’occasion de s’exprimer. N’hésitez pas à
participer ! pour plus de renseignements : CC Plaine Jurassienne
– M. Marius, tél. : 03 84 81 70 22.

Edouard Marius

État d’avancement du PLUI de la Plaine Jurassienne

Communauté de communes

Nouveaux conseillers
Élections municipales complémentaires

Afin de procéder au remplacement des conseillers municipaux démissionnaires, des élections municipales complémentaires ont
été organisées le 26 novembre et le 3 décembre 2017. À l’issue du premier tour de scrutin, avec 106 votants et 100 suffrages
exprimés ont été élus : MM. CHANOIS Fabien 86 voix, GUILLEMOT Jean 85 voix, SCHMIEDER Marc 84 voix. Au deuxième tour
de scrutin, 34 électeurs se sont déplacés et 11 se sont exprimés. Mme Gross Séverine a été élue avec 10 voix. Mme le Maire et le
Conseil Municipal ont félicité les nouveaux conseillers et leur ont souhaité la bienvenue.
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Traitement insectes : suite à une invasion de mouches sur 
la façade 

de la mairie et dans
les logements 
communaux, 

le Conseil Municipal
a demandé l’inter-

vention de 
l’entreprise Loconet 

spécialisée dans 
la destruction 

d’insectes. 
Le traitement a été 

radical puisque 
les insectes ne  sont
pas réapparus. Coût

de l’intervention :
1 668 €.

Réparation route de Chaussin : en juillet 2017, un tronçon
de la route de Chaussin s’est effondré occasionnant des travaux
importants. L’entreprise Bornier est intervenue très rapidement. 
Il a fallu ouvrir la route sur toute sa largeur, creuser sur une 
hauteur de 2 m, buser pour faciliter l’évacuation des eaux et 
reboucher. Coût de l’intervention :  2 378,40 € TTC.

Travaux réalisés au cours de l’année 2017
Réfection route des Terres Neuves : l’entreprise SJE 
a réalisé les travaux de la route des Terres Neuves. Certains 
tronçons étaient très dégradés et nécessitaient une réparation 
urgente. Coût des travaux : 33 084,72 € TTC.

Travaux réalisés par l’entreprise Pelletier : curage 
des fossés Rue Neuve, pose de bordures carrefour Calvaire et 
carrefour Rue Neuve/Route du Deschaux. Coût : 3 825,60 €.

Travaux réalisés par l’entreprise Bornier : curage des
fossés, route de Pleure, route de Chaussin et route des Terres
Neuves. Coût : 499,56 €. Remise en état accotement suite 
incident avec un camion. Coût : 240,00 €. Les dégâts ont été
remboursés par l’entreprise concernée.

Travaux accessibilité
• dans les sanitaires, un nouveau lavabo respectant les 

nouvelles normes accessibilité a été posé par l’entreprise 
Deschamps.                                                                                                                                                                                          

• les tapis de la porte d’entrée  mairie et porte sur cour école 
ont été changés.

• peinture sur le parking handicapé.
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PERSONNEL
PÉRISCOLAIRE : Suite à la suppression des contrats aidés au
mois d’août, les horaires du personnel périscolaire ont été revus
à la baisse avec  l’obligation de garder le temps d’accueil péris-
colaire (TAP). L’horaire de garderie du soir a été modifié 
et passe à 18h au lieu de 18h30. Orlane Pardon et Isabelle 
Réveillon assurent l’accueil. Pour la rentrée, 2018 le RPI a 
demandé le retour à la semaine de 4 jours.

TECHNIQUE : Suite au départ en retraite de M. Gaillard 
Jean-Paul, John Parrot a été recruté en contrat aidé à raison de
24 h/semaine. Embauché au 1er juin, John et Jean-Paul ont pu
travailler ensemble pour une transmission de poste efficace.

DÉPART EN RETRAITE de M. Gaillard Jean-Paul. Après 
30 ans de travail au sein de la commune, Jean-Paul Gaillard 
a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Une vie bien 
remplie avec un emploi chez JEUNET entreprise de vélos, puis
l’entreprise Duperrier et enfin l’embauche à la mairie de Gatey
en contrat de 20 h par semaine. Au service de la commune, il
a mis son expérience de soudeur dans la création de barrières,
de bancs, d’estrade. Combien de kilomètres a-t’il parcouru 
derrière la tondeuse en faisant le tour du village ?  

Le 17 novembre,  Mme le Maire et le conseil municipal ont réuni 
son épouse, le personnel, les enseignants et M. Carette 
Robert ancien maire, pour remercier Jean-Paul Gaillard pour
toutes ces années de travail.

Travaux restauration à l’Église d’Asnans
À la demande du Père Lonjarret, les communes d’Asnans, Beauvoisin et Gatey ont décidé de prendre en charge la restauration de 
2 tableaux et 3 statues de l’église :                                                                                                                                                      

• Tableau Saint Victor XIXe siècle, • Statue de Saint Évêque en bois XVIIIe siècle,
• Tableau Saint Jean-Baptiste, • Statue de La Vierge en bois XVIIe siècle.

• Statue de Saint Victor en bois XVIIIe siècle,

L’entreprise Arc Restauro à Chenôve a été retenue pour les travaux de restauration.

DÉPENSES RECETTES

Tableau Saint Victor 5 650 € Subvention DRAC 3 144 €

Tableau Saint Jean-Baptiste 2 900 € Subvention État 3 500 €

Statue Saint Victor 770 € Subvention Département 1 965 €

Statue Évêque 770 €

Statue de La Vierge 670 €

Cadre tableau 687 €

Total H.T. 11 147.00 € Total 8 609 €

Reste à charge pour les communes

Asnans 1 986,60 €

Gatey 860,59 €

Isabelle Re�veillon (agent de collectivité)
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une partie du poème lue 
par les élèves de l’école de Gatey.  
14-18 folie meurtrière de Jacques-Hubert Frougier

Par un beau jour d’été
sous un ciel bleu d’azur
le clairon a sonné pour la grande aventure
ils partirent faire la guerre
au nom de la patrie
ils étaient jeunes et fiers
et la fleur au fusil .
14-18 c’était la grande guerre
14-18 ils ont vécu l’enfer
14-18 c’était la grande guerre
14-18 la folie meurtrière…

Accompagnatrice 
de bus

Silence on lit
L’idée est née en Turquie dans un lycée d’Ankara. Depuis 15 ans dans cet établissement tous 
les jours à la même heure, tout le monde fait une pause et lit un livre de son choix pendant 
15 mn. Partant de quelques lignes dans un magazine, l’accueil périscolaire a mis en place
depuis quelques semaines un temps de lecture : SILENCE ON LIT. Après le repas, et pendant 
une dizaine de minutes, enfants et adultes prennent un livre pour un moment de calme. Il ne
s’agit pas de lire n’importe quoi : pas de mail, ni de texto mais des livres adaptés aux petits et 
aux grands. 

Les livres sont prêtés par la médiathèque de Chaussin et choisis par Dorothée la bibliothécaire.

Mme Marty-Quinternet Maryse, accompagnatrice de bus depuis
septembre 2017, ayant trouvé un travail plus important en 
nombre d’heures, a laissé son poste à la rentrée de février. 
La mairie la remercie pour le travail effectué, pour sa rigueur et son
sourire.

Melle Guy Laurine, habitante de Gatey, est embauchée pour le 
remplacement. 

À ce jour, Céline a repris son poste d’accompagnatrice.
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Interventions des Eco-Interprètes… la 
nature à portée de main comme chaque année, les
deux classes de l’école de Gatey ont accueilli des intervenants
« Nature » du CPIE. 

Divers thèmes ont été abordés : les habitats des animaux de la
forêt, les techniques de camouflage des insectes, la découverte
sensorielle de la nature, etc. De quoi profiter un maximum de 
l’espace vert que nous offre le petit coin de nature proche de
l’école ! 

• Cross du Collège… en route petits champions ! durant les 
3 premiers mois, les enfants se sont entraînés pour le cross du
Collège. L’école s’est faite remarquer par son arrivée à vélo et un
grand nombre de petits champions sont  montés sur les marches
du podium. Tous ont été courageux et méritants en donnant le
meilleur d’eux-mêmes pendant la course ! Débordant d’énergie,
la fatigue ne s’est même pas faite ressentir pour le retour à vélo à
l’école ! Bravo les enfants ! 

• Test nautique… ouille ouille ouille ça mouille ! jeudi 25 
janvier, les élèves se sont rendus à la piscine de Dole pour y 
passer un « test nautique », nécessaire pour la pratique de la voile
en classe de mer (séjour qui se déroulera du 25 au 29 juin
2018). Et bonne surprise : 100 % de réussite ! Il est à noter que

les enfants devaient passer le test en pyjama pour simuler 
une chute dans l’eau tout habillé… tout le monde a trouvé ça 
bien rigolo… une déception quand même : nous n’avons même
pas réussi à pousser la maîtresse dans l’eau !

Nouveauté ! des projets avec le collège…

• projet « défi lecture » : la classe des CM1 et CM2 participe à 
un défi littérature avec la classe de CM de Rahon et 2 classes 
de 6e du Collège de Chaussin. Tout au long de l’année, les enfants
découvrent une sélection d’ouvrages et communiquent leurs 
productions par l’intermédiaire d’un blog. Des activités ont déjà
été menées : présentation des classes, création de « nuages de
mots », petites critiques de livres, etc. et bien d’autres sont à
venir ! ce projet se poursuivra jusqu’en juin… quelques mois 
encore devant nous pour « dévorer » tous ces p’tits bouquins !

• projet « sciences » : après les vacances de février, un projet 
en sciences sera mis en route en collaboration avec les classes
de 6e et les professeurs de Sciences et Vie de la Terre, de 
Physique et de Technologie, sur le thème de l’eau : cycle de l’eau,
les différents états de l’eau, comment rendre l’eau propre et 
peut-être petite course de bateaux fabriqués par les enfants sur
une rivière, avec les inondations de cette année, le thème est 
plutôt bien choisi !

L’ÉCOLE DE GATEY
Le 4 septembre 2017, l’école de Gatey a rouvert ses portes pour accueillir les 52 élèves scolarisés dans notre commune.
Chaque classe compte 26 élèves répartis sur deux niveaux. Malgré le souhait des parents d’élèves, des enseignants et des 
municipalités, le retour à la semaine de quatre jours n’a pas été accepté par l’inspection académique. La demande a déjà été
renouvelée pour la rentrée scolaire 2018. Les enfants qui le souhaitent peuvent continuer à profiter des temps d’activités 
périscolaires (TAP) qui se déroulent de 15 h 45 à 16 h 30. Nous espérons leur offrir cette année encore des activités ludiques
et enrichissantes.

Animation TAP
Intervention de la médiathèque 

lors de la dernière semaine d’école.
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ACCA Gatey

Association Vivons GATEY
Cette année 2017 fut très bonne pour l’Association « Vivons GATEY » : belle réussite et bonne participation pour le loto, 
le vide-greniers, les moules-frites. Tout le monde s’investit bien et l’investissement est payant. Les recettes réalisées lors des 
manifestations ont permis  la création de toilettes pour personnes handicapées. Un grand merci à la commune qui a attribué 
une subvention.

L’association de chasse de GATEY comprend une vingtaine de membres. Le territoire de la commune étant très vaste (de Chaussin
à Tassenières) les chasseurs de Gatey se sont alliés à ceux du Deschaux pour former une association Intercommunale (AICA) 
comptant au total une cinquantaine de chasseurs. Si le rôle de l’association, est de permettre à ses membres de pratiquer leur
loisir, de nouvelles missions lui  incombent. En effet, les chasseurs sont très présents aux côtés des agriculteurs pour prévenir et
pallier les dégâts occasionnés sur les cultures, en pratiquant le tir aux corbeaux, en installant des clôtures 
autour des semis de maïs,… Ils contrôlent également les
populations de nuisibles afin de prévenir les risques 
sanitaires (leptospirose, échinococcose,…) et  limiter
les visites dans les poulaillers. Les chasseurs procèdent
aussi à l’entretien des lignes du bois communal.  Avec
la Fédération de Chasse du Jura, les chasseurs de 
Gatey se sont lancés un défi : augmenter sensiblement
la population de petit gibier sédentaire. Pour cela, la 
période de chasse en plaine a été réduite, des couples
de faisans ont été lâchés en fin de saison de chasse et
des agrainoirs ont été installés. Trois ans plus tard, 
les résultats sont là : on observe  des faisans adultes 
sauvages même si les couvées restent rares. Durant  la
saison, 14 sangliers et 15 renards ont été prélevés et le
plan de chasse chevreuil bouclé. 
Le bilan est bon même si les populations d’anatidés 
(canards, oies) et de turbidés (merles, grives) sont  en
recul en raison notamment de la disparition de haies,
mares et zones humides.

Il est prévu notamment : une soirée tartiflette le 24 février, 
un loto gourmand le 8 avril, le vide-greniers le 3 juin et une soirée
moules-frites le 27 octobre. De nouveaux membres sont venus
se joindre à nous : Céline Corne, Mylène Gonthier et Robert 
Bernard, Benoit Teyssieux, Béatriz Araujo, Mathieu Lagalice,
Maxime Aubriot qui apportent gaieté et sourires au sein du
groupe. Un grand merci à eux pour leur gentillesse et leur 
dévouement. Les réservations pour la salle se font auprès de 
Mme Lydie Amiet Bonnotte au 06 78 05 87 00.

Pendant l’absence de Mme Valérie Burthier retenue pour 
obligations professionnelles, la coordination est assurée par 
Mme Roussey Marie-Claude.
Dominique Pardon, Président, remercie chaleureusement les
membres bénévoles. 

Marie-Claude Roussey

Rappel :
Tarif location 130 € pour les habitants de Gatey

160 € pour les extérieurs
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M. Hervé Lavenir est décédé, le 17 novembre 2017, à l’âge de 
87 ans. Il a été Maire de Gatey de 1977 à 1983 et conseiller 
régional de Franche-Comté de 1986 à 1992. Il était resté fort 
attaché à la propriété familiale de La Fragneuse, où il séjournait
régulièrement.  Il avait contribué à la publication du livre de 
sa mère, Marie-Colette Broc-Saillard, intitulé « souvenirs d’une
Franc-Comtoise », préfacé par Marcel Aymé, imprimé à Dole 
en 1967.

Après des études au collège  Mont-Roland de Dole, à la Sorbonne,
il entre à l’Institut d’études politiques de Paris, puis à l’École 
nationale d’administration. Entré à la Commission économique 
européenne, il est affecté, à la direction générale des affaires 
sociales puis à celle du marché intérieur. 

En 1968, il sera également
conseiller technique au cabinet
de Philippe Malaud secrétaire
d’état chargé de la fonction 
publique. Il effectuera diverses
missions dans différents pays
du monde pour promouvoir la
langue française. M. Lavenir
Hervé parlait de nombreuses
langues et était officier de la 
Légion d’Honneur.

Madame Marie-Louise Ghio Acerbi est née en 1933 dans une vieille ferme
de La Fragneuse à Gatey. Ses grands-parents Castelli, sa mère Catherine et
deux hommes employés à la ferme dont l’un deux deviendra le père de son
mari, avaient émigré d’Italie quelques années plus tôt. Madame Ghio Acerbi
passionnée de poésie n’a jamais oublié son village natal.

Avec son autorisation et avec grand plaisir, nous publions un texte 
extrait du recueil de poésies dont elle est l’auteure.

À la ferme des fiançailles

j’avais six jours et toi quatre ans

dans le cellier, près de l’étang

comme Jésus dort sur la paille

ce voyage , quelle bataille !

Courageux papa pédalant…

À la ferme des fiançailles

j’avais six jours et toi quatre ans

du temps où l’on tricote les mailles.

C’est hier, depuis si longtemps…

Nous avons eu de beaux enfants.

Le sort parfois nous embroussaille !!!

Loin ! La ferme des fiançailles… 

M. Lavenir Hervé

Mme Ghio, souvenir de la FragneuseMme Ghio, souvenir de la Fragneuse

M. et Mme RambozM. et Mme Ramboz

M. et Mme Ramboz Aimé 
nous ont reçu gentiment 

lors de la distribution 
des colis des Anciens.
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Tarifs ordures ménagères
1 personne 87 € 2 personnes 165 € 3 personnes 231 €
4 personnes 249 € 5 personnes et + 291 € Résidence secondaire 129 €

On déplore de plus en plus le
manque de civisme des gens au 
vu du nombre de canettes de bière
jetées dans les fossés, le découpage
des filets des cages du plateau 
sportif ou la dépose de bouteilles 
au pied du container.

La pose de caméra de surveillance,
comme le font certains villages, 
doit-elle être envisagée ?

Le dépôt d’animaux morts dans la forêt devient malheureusement une 
habitude détestable. 
Intéressant pour les personnes qui doivent nettoyer !...

Bacs ordures ménagères calcinés et
de nouveaux des tas d’immondices déposés à La Fragneuse.
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Entretien défibrillateurs

Comme chaque année, 
Jacques Martin et Mélanie Michaud ont procédé 

à l’entretien des défibrillateurs 
de la communauté de communes

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

E’BEN PIZZA
Depuis le 25 janvier, un camion pizza stationne
devant la mairie les 2e et 4e jeudis du mois.

Pour le contacter

07 71 17 01 12

Attract’Ifs
Au mois d’août 2017, Edwige Gandel a ouvert son
salon de coiffure, 4 route du Deschaux. Elle reçoit
avec et sans rendez-vous ou à domicile. Nous lui
souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie.

Tél. 06 48 82 30 45

OBJETS PERDUS
Une peluche Minnie, une paire de lunettes de vue, 

une paire de gants orange « hugo lloris », 
une  peluche « doudou et compagnie ».

Heures ouverture mairie
et coordonnées

Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
mercredi de 9 h à 11 h,  jeudi de 14 h à 16 h,

vendredi de 9 h à 11 h 30.

2 Route de Pleure - 39120 GATEY
Tél. : 03 84 81 72 53

Adresse mail : mairiedegatey.jura@wanadoo.fr
adresse site internet : gatey39.fr

Pour être prévenu des risques météo, 
coupure électricité,… inscrivez-vous en mairie. 

Vous recevrez un message SMS 
grâce à Alerte Citoyens.


