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 MASSIF DE LA SERRE  
 Archelange :  
chantier éco-volontaire 
Samedi 17 novembre, Jura-Nature-Environnement organisait 
un chantier éco-volontaire sur une parcelle communale faisant 
partie du réseau de pelouses sèches du massif de la Serre. 
 
 
 
 
 
 
 

Cet espace a déjà fait l’objet d’un premier chantier de 
défrichage en avril. « On a repéré ici plus de 350 
pieds de lin de léo, ainsi qu’une réserve de lézards 
verts qui ne peuvent survivre sans puits de lumière 
suffisants » indique Vincent Dams, l’animateur nature 
de JNE. Si aujourd’hui le travail est fait par les hom-
mes, il est souhaitable de réintroduire un jour sur 
cette prairie des moutons, chèvres ou ânes, seuls 
animaux pouvant brouter sur cette zone très pentue, 
jouxtant l’autoroute. Les pelouses sèches abritent un 
patrimoine biologique unique, témoin de modes d’ex-
ploitation ancestraux et sa sauvegarde est nécessaire. 

 Menotey, une 
nouvelle guichetière 
à l’agence postale 
La municipalité a organisé 
samedi 26 janvier à la salle 
communale une réception 
en l’honneur de Christiane 
Bertaud, guichetière à l’agen-
ce postale communale, pour 
son départ en retraite. 
Habitants du village, clients de l’agence, famille et 
amis se sont retrouvés pour la remercier de sa gentil-
lesse et des services rendus. Clarisse Depaye qui 
travaille également à l’agence de Thervay la rem-
place dorénavant. Elle vous accueille à l’agence pos-
tale de Menotey : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 
h 30 à 18 heures, samedi de 10 h 30 à 12 h 30. 

 Rainans, la carte 
de la motivation 

Depuis quelques années, la munici-
palité a décidé d’offrir aux jeunes de 
11 à 20 ans la carte Avantages 
Jeunes émise par le Conseil régio-
nal de Franche-Comté.  

Parmi les bénéficiaires, une dizaine font partie du 
Conseil Municipal des Jeunes et prennent déjà une 
part active dans l'animation du village. Le maire, 
Franck David, a invité l'ensemble des jeunes à avoir 
une démarche citoyenne en contrepartie de ce ca-
deau offert par la commune.  
Du jus de pommes pour les enfants 
A l’automne, parents et enfants ont ramassé, lavé et 
pressé les pommes offertes par Franck David. Une 
vieille variété comtoise, «l’arboisine», idéale pour ex-
traire du jus. Cette opération a été réalisée 
au profit de la coopérative scolaire du regrou-
pement pédagogique intercommunal de Rai-
nans, Menotey, Gredisans, Archelange et Chevigny.  
Pressoir et broyeur ont été prêtés par Menotey. 

 Maraîchage Bio 
sur Jura Nord  

Thomas et Flora Seguin met-
tent en place depuis l’automne 
dernier une activité de maraî-
chage biologique à Orchamps. 

Installés au lieu-dit l’Iserole, route de Gendrey, ils 
proposeront des légumes à la vente dès juin pro-
chain. L’AMAP de la Source a à cœur de favoriser 
cette installation pour laquelle elle se mobilise depuis 
deux ans, et espère essaimer avec ces nouveaux 
maraîchers. Réunion d’info en mairie le 20 avril à 14h. 

En savoir +> 03 84 81 38 82 ou amapdelasource@laposte.net 

 Restauration de l’ora-

toire du Mont-Guérin 
Vivien Gautier, tailleur de pierre à 
Rainans, a procédé mi-décembre 
à la restauration de la croix de 
l’oratoire du Mont-Guérin qui était 
tombée il y a deux ans et s’était 
cassée en maints morceaux. 

Le spécialiste a recollé les pièces et restitué les par-
ties manquantes. Avec un bon patinage, l’effet est 
saisissant. Les visiteurs et pèlerins de passage ap-
précieront la remise en état de ce monument du pa-
trimoine local. En 1854, Alphonse Rousset indique 
dans son « Dictionnaire ... des communes de la 
Franche-Comté ... » que cet oratoire dédié à Notre-
Dame fut reconstruit en 1853, sur les plans de l'archi-
tecte Vieille de Besançon, en lieu et place d’un mo-
nument datant d’une époque très reculée. Il abritait 
une piéta, vierge recevant sur ses genoux le corps 
du Christ, datant vraisemblablement de la même 
époque que celle de l'église. Celle-ci, d'une très 
grande beauté et pour cela classée aux Monuments 
Historiques, a été sculptée dans la pierre au XVème 
siècle, au moment où un bourgeois d'Auxonne fonde 
au village une chapelle dédiée à Notre-Dame de Pi-
tié. En mai 1990, la piéta du Mont Guérin est volée ... 
pour être restituée 6 mois plus tard et remise en 
place solennellement par les fidèles lors du tradition-
nel pèlerinage du 15 août. Depuis, par mesure de 
précaution, elle est exposée dans l'église paroissiale. 

 Des communes 
exemplaires …  
Une dizaine de communes participent à 
l‘opération « Commune 100 % compos-
tage, une formule qui marche ! »  
Après Romange, Menotey, Longwy-sur-le-Doubs, 
Dammartin et Champagney en 2011, 4 autres com-
munes ont rejoint ce programme en 2012: Dam-
pierre, Neublans-Abergement, Parcey et Lavangeot. 
Le mélange des déchets organiques du foyer (éplu-
chures de fruits & légumes, marc de café, reste de 
repas), sous l’action de nombreux micro-organismes, 
les valorise en les transformant en un compost réuti-
lisable dans le jardin. Cet amendement entièrement 
naturel remplace efficacement terreau du commerce 
et engrais chimiques. Bientôt dans votre commune ? 

Transformez vos déchets ... 
en œufs ! 

« Des poules pour réduire mes déchets » : 
Le SICTOM vous offre deux poules pondeuses ! 

En savoir +> http://www.sictomdole.fr/prevention/ 
Charlotte Decreton, 03 84 82 56 19 

Label   abeille 
La lune de miel entre l’homme et l’abeille 
Est-elle en pleine décroissance ? 
Avez-vous vu les hommes 
Où vont-ils, que font-ils ? 
Avez-vous vu les abeilles 
Où sont-elles, que font-elles ? 
Elles battent de l’aile 
Et sans elles, plus de pommes, ni d’airelles 
Il y a peu de temps encore, 
En bordure des champs, elles faisaient merveille 
 

Mais que mangent les hommes ? 
Au petit matin, ils se tartinent de miel, 
C’est qu’il en faut de l’énergie pour les rois de l’e-mail 
Qui glissent, appâts comptés, sur des parquets bien cirés 
 

Petites abeilles, rares vous êtes devenues 
Mais pourtant, que vous êtes belles dans les champs 
Ah ! les abeilles, allez les abeilles 
Rejoignez vos sœurs coccinelles 
Colorez le monde, 
 De vos dards, piquez les intrus 
Reprenez le fil de la vie, faites de la dentelle. 
 

Maintenant, l’homme est au pied de la ruche 
Son destin est lié à l’essaim, 
Sommé d’accompagner les abeilles dans leur envol, 
Il n’a pas d’autres choix que de se jeter dans l’arène 
Avec l’espoir que ces chères ouvrières, 
Heureuses de se ré-orienter 
Epousent  la courbe du soleil 
Et caressent enfin un monde qui tourne rond. 
 

Métamorphosé, seul cet homme-abeille saura les préserver du déclin 
En ne restant  pas aphone 
Devant le cri d’alarme que leurs trompes claironnent 
 

Que les hommes et les abeilles s’emmiellent 
Serait une histoire aussi réconfortante qu’un bain à l’hydromel   

 Charly Gaudot 

 Biarne, des roseaux 
pour épurer 
les eaux 
La station d’épuration  
aujourd’hui obsolète ne 
fonctionnait que pour trois 
cents habitants.  
Elle sera remplacée d’ici fin juin par une nouvelle pré-
vue pour quatre cents équivalent/habitants, Saint-
Vivant restant en assainissement individuel. Cette sta-
tion sera située au croisement de la route de Sampans 
et de celle de Saint-Vivant au lieu-dit « à la Ronce ». 
Un poste de refoulement et 470 m de tuyaux y ache-
mineront les eaux usées depuis l’ancienne station. Les 
eaux épurées seront rendues au milieu naturel dans 
un ruisseau alimentant la Vèze. Cette station d’épura-
tion moderne sera équipée de trois bassins de 200 m2 
plantés de roseaux sur une surface d’environ 8 ares 
pour assurer un traitement par filtration. 
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