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Macornensiennes, Macornensiens,

A l’occasion de la nouvelle année, le

Conseil Municipal a le plaisir de vous

inviter au Foyer Rural autour du verre

de l’amitié VVendredi 9 janvier 2009 à

partir de 19 heures.

Le Mot du Maire
L’année 2008 arrive à son terme et 2009 se profile à

l’horizon. En cette période de vœux, les membres du conseil
municipal et moi même vous présentons tous nos vœux de bonheur

et de santé pour l’année nouvelle.

L’année 2008 se termine dans un contexte économique inquiétant, souhaitons un
rétablissement rapide porteur d’espoir et de sérénité.

La nouvelle équipe municipale est en place depuis le printemps et chacun apporte par de
la disponibilité, un dynamisme, des idées, son concours pour la réussite de notre action et
pour l’avenir de notre village de Macornay.

Plusieurs projets sont à l’étude et il conviendra de prendre les bonnes décisions lors de la
construction des prochains budgets. Macornay se doit de rester un bourg attractif pour
toutes les générations en pérennisant la vitalité de ses commerces et de ses services.

L’aménagement de la rue de l’égalité a été la principale dépense d’investissement en 2008,
accompagné de travaux d’entretien moins visibles mais tout autant nécessaires.

Une nouvelle maquette du bulletin municipal annuel vous est proposée par la commission
communication. Je pense que ce bulletin vous apportera le maximum d’informations sur la
vie de la commune.

Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui se sont installés à Macornay en 2008,
qu’ils n’hésitent pas à venir au contact des associations du village qui leur proposeront des
divertissements variés.

Bonne et heureuse année 2009

Le Maire 

Michel Fischer

Docteur Grospellier ...........................03 84 43 96 56
Docteur Jouannic...............................03 84 43 29 09
Infirmières : 
Mmes Damelet et Tournier................03 84 43 96 57
Docteur Hertzog (dentiste) ................03 84 43 96 65
Pharmacie..........................................03 84 47 38 32
Taxi .....................................................06 08 61 80 31
Mairie .................................................03 84 47 00 79
Communauté de communes
du Val de Sorne ..................................03 84 87 02 88
Ecole Primaire ...................................03 84 24 14 43
Ecole Maternelle................................03 84 47 30 53
Accueil de Loisirs Les Loustics .........03 84 24 91 49
Foyer Rural ........................................03 84 24 64 12
Curé de la paroisse :
Père René Daubigney ........................03 84 47 10 45
Agence Postale Communale..............03 84 86 03 79
Cabine tél. / Parking Poste................03 84 47 62 35

Pompiers et SMUR.............................18
Gendarmerie......................................17 ou

03 84 35 86 00
SAMU..................................................15
Centre anti poison (Lyon) ...................04 72 44 69 11
EDF Sécurité Dépannage...................08 10 33 30 39
GDF Sécurité Dépannage ..................03 84 24 11 21
Service des eaux ................................03 84 47 29 16
Médecin de garde (*)..........................3966 
Préfecture du Jura.............................03 84 86 84 00

(*)Médecin de garde : Le 3966 est un nouveau numéro de téléphone
officiel unique et centralisé pour toute la Franche-Comté.
Quand peut-on appeler le 3966 ?
La nuit : du lundi au vendredi de 20h à 8h00
Le week-end : du samedi 12h00 au lundi 8h00
Les jours fériés : de 8h00 à 8h00 le lendemain.
Avec le numéro unique 3966, vous bénéficiez d’abord de conseils
par téléphone.
En cas de besoin, le médecin de garde vous reçoit à son cabinet ou
se déplace à votre domicile.
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SICOPAL

Pour qu’en toute saison, la collecte de vos bacs à
ordures ménagères se déroule normalement, le
SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier vous donne
quelques conseils :

› Sortez vos bacs de façon à ce qu’ils soient visibles
et facilement accessibles. Le ramassage du bac
ggris a lieu tous les lundis à partir de 5 heures, celui
du bac bleu, un lundi sur deux.
Rangez vos bacs dès la collecte terminée car, en
cas de vol ou de dégradation, ils vous seront
facturés : 25 € pour un 120 litres, 35 € pour  un
240 litres.
Refermez correctement le couvercle de votre bac
bleu afin que son contenu reste recyclable.
Attachez correctement vos chiens.
Si vous arrivez ou quittez la commune, si vous
désirez changer de bac ou le faire réparer,
contacter le secrétariat de mairie.

› En cas de fortes chutes de neige, laissez vos bacs
sortis. Le SICTOM met en place des tournées de
rattrapage dès que les conditions de circulation le
permettent.

› Si vous souhaitez un composteur, adressez-vous
au SICTOM (n°03 84 86 16 16).

› Si vous avez de gros cartons, n’essayez pas de les
entasser dans votre bac bleu. Rendez-vous plutôt
dans une déchetterie. La plus, proche, celle de
Messia/Sorne, est ouverte du lundi au samedi de
8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (18h30 en été).

Changements de date : 
Tournée du Lundi 13 avril 2009 (Pâques) 

avancée au Samedi 11 avril 2009 (bacs bleu et gris)

Contact / Informations : 
Mairie au 03 84 47 00 79
et sur le site internet de Macornay
http://www.macornay.fr/municipalite/sictom.php

Syndicat Intercommunal Optionnel Pour
l’Agglomération Lédonienne, SICOPAL est une
intercommunalité à vocation sociale. C’est un EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunal).

SICOPAL permet notamment :

La livraison des repas au domicile des personnes
âgées ou qui en éprouvent momentanément la
nécessité (mère de famille hospitalisée, personne
accidentée…). Possibilité de livraison tous les jours,
quelques jours durant une courte période, pendant
la saison hivernale. La livraison peut être
interrompue ou reprise à tout moment.
Le service Téléalarme : relié à un centre d’appel
24h/24. En cas d’accident, de chute, de malaise ou
d’agression, un bip déclenche automatiquement les
secours. Aucun frais d’investissement, d’installation
ou de maintenance. Coût : 24 euros par mois.
Le portage du linge à la blanchisserie du C.A.T.
(Centre d’Aide par le Travail) : ramassage du linge
sale et retour du linge propre, draps, couvertures,
rideaux, vêtements, petit linge…).
Le portage de livres à domicile pour les personnes
âgées qui le souhaitent (en collaboration avec la
B.D.P).

Contact / Informations : 
SICOPAL 
6 Rue du Puits salé 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 83 99.
Et sur le site internet de la commune de
Macornay à l’adresse suivante :
http://www.macornay.fr/municipalite/sicopal.php

SIVOS du Revermont

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire regroupe les
communes de Bornay, Geruge, Macornay, Moiron et
Vernantois. Chaque commune adhérente au SIVOS est
représentée par trois délégués titulaires et un suppléant. Les
délégués de la commune de Macornay sont : Alain Maubey
(Président), Véronique Paillard, Chantal Reybard, Jocelyne
Fauvey (suppléante).

Le siège du SIVOS est fixé à la Mairie de Macornay. 
Le secrétariat est assuré par Mme Séverine CAMUSET 
les mardis 8h45 - 12h45 et jeudis 10h30 à 14h30 (courriel :
sivos.revermont@aricia.fr)

Les effectifs :
› 161 enfants (dont 45 en maternelle) répartis sur 7 classes à la

rentrée scolaire 2008.

Mme PAGET assure la direction par interim, depuis septembre
dernier.

Maternelle
- Petite et moyenne sections : Mme GIBAUD › 23 élèves
- Moyenne et grande sections : Mlle MONAMY › 22 élèves

Primaire
› 22 CP : Mlle VERNIER
› 5 CP et 17 CE1 : Mme DELAY
› 26 CE2 : Mme PIERRON
› 5 CE2 et 21 CM1 : Mme PAGET (et M. PERNOT pour la

décharge de direction)
› 20 CM2 : Mlle NOIR

Stationnement 
devant l’école

Afin de permettre un stationnement
sécurisé devant l’école pour les 3 bus
qui assurent le transport scolaire des
enfants du SIVOS, l’espace qui leur est
réservé a été allongé en conséquence
(marquage jaune au sol).
Donc attention aux stationnements
gênants et dangereux ! Veillons à
laisser l’accès et leurs places aux bus.
Par ailleurs bon sens et savoir vivre
nous enseignent d’éviter de nous
garer devant les accès de propriété
des riverains de la rue du Revermont.

ACCUEIL DE LOISIRS “Les Loustics”

Les enfants sont accueillis en périscolaire mais également le
mercredi et une partie des vacances.
Émilie BARBAUD, la responsable planifie les activités avec
un sujet porteur pour chaque période de vacances
(Halloween, Noël, carnaval…).
Les activités poney, golf ou moto rencontrent toujours un vif
succès.
Horaires d’ouverture  en période scolaire :
de 7 h 30 à 8 h 30 - de 11 h 30 à 13h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
Ouvertures vacances 2009 de 7 h 30 à 18 h 30
Vacances d’hiver › du 23 au 27 février 2009
Vacances de Pâques › du 20 au 24 avril 2009
Vacances d’été › du 3 au 17 juillet 2009

› et du 24 août au 1er septembre 2009

Vacances de Toussaint › du 26 octobre au 4 novembre 2009
Vacances de Noël › du 21 au 24 décembre 2009

Contact : Emilie BARBAUD - Directrice au 03 84 24 91 49

Accueil périscolaire / Nouveau tarif applicable 
au 1er janvier 2009

A la journée A la semaine
Matin 1,40 € 4,40 €
Midi 1,00 € 3,50 €
Midi+repas 4,00 € 16,00 €
Soir 1,60 € 5,00 €
Matin + soir 2,40 € 7,20 €
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Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription 
pour le périscolaire sur le site internet de la commune de Macornay à

l’adresse suivante :
http://www.macornay.fr/municipalite/sivos.php

NOUVEAU : Droit d’accueil à
l’école publique

La loi N°2008-490 du 20 août 2008 créant
un droit d’accueil au profit des élèves des
écoles maternelles et élémentaires est
entrée en vigueur le 1er septembre 2008.

La commune ou le syndicat qui représente
l’école doit mettre en place un service
d’accueil lorsque le nombre de personnes
qui ont déclaré leur intention de participer
à une grève est égal ou supérieur à 25 %
du nombre de personnes qui y exercent
des fonctions d’enseignement.

Cet accueil s’organisera dans les salles de
classe inutilisées par les professeurs non
grévistes ainsi que dans les locaux du
Centre de loisirs. La loi n’impose rien sur
le type d’activités à proposer aux élèves
ainsi accueillis et il ne s’agira en aucun cas
de se substituer aux professeurs grévistes.

Le SIVOS du Revermont a établi un “vivier”
d’intervenants susceptibles d’assurer ce
service d’accueil. Une liste ainsi dressée a
été transmise à l’Inspection académique
qui a vérifié que les personnes qui la
composent ne figurent pas sur le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes
(FIJAIS).

Pour terminer, précisons que les frais de
personnel engendrés par ce nouveau
service seront pris en charge par l’Etat.
Pour en savoir plus, sur internet : 
www.education.gouv.fr/cid21749/droit-
d - a c c u e i l - p o u r - le s - e le v e s - d e s -
ecoles.html
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Après l’acquisition en 2007 du bâtiment industriel
Chenevez, l’année 2008 a vu l’installation de la
Communauté de Communes du Val de Sorne dans
ses nouveaux locaux. Les agents intercommunaux
ont ainsi aménagé des bureaux et une salle de
réunion. Le Conseil communautaire s’est donc
réunit pour la première fois le 28 octobre dernier
dans ses nouveaux locaux.

Les travaux d’investissement en voirie en 2008
sur Macornay :

Création et reprise des trottoirs rue du Revermont
Elargissement et revêtement en enrobé à chaud
du haut du chemin de la Creuse pour rejoindre la
rue des Sources.
Réfection rue de la Fontaine et chemin du
Colombier à Vaux-Sous-Bornay
Reprise marquage au sol passages piétons, arrêts
bus et bandes parking.

Quelques travaux en régie avec agents
intercommunaux et agent communal :

› Réfection mur en bordure du Savignard à Vaux-
Sous-Bornay.

› Pose de cunettes pour captage des eaux de pluie
chemin du Colombier à Vaux-Sous-Bornay.

› Réfection de captages lavoir et fontaine à Vaux-
Sous-Bornay.

› Entretien de voirie.

La Communauté de Communes du Val de Sorne
regroupe les communes de :
Arthenas, Bornay, Courbette, Geruge, Gevingey,
Macornay, Moiron, Montaigu et Vernantois.

Elle est administrée par un conseil de
communauté composé de délégués élus par les
conseils municipaux des communes membres. Le
nombre de représentants est fonction du nombre
d’habitants de chaque commune.

Quatre élus représentent Macornay : 
Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Hubert
POMMIER et Robert VERY.

Président de la Communauté de Communes :
Louis-Paul CANDELA (Maire de Geruge).

3 vice-présidents :
- Claude BOUQUEROD (Maire de Bornay)
- Michel FISCHER (Maire de Macornay)
- Christophe NOUZE (Maire de Gevingey).

Contact :
Communauté de Communes du Val de Sorne
101 Rue du Mont Treillien
39570 Macornay
Tél. : 03 84 87 02 88
Fax : 03 84 24 07 35
Courriel : cc.valdesorne@orange.fr

La côte de Mancy en forme de mamelon verdoyant
sépare de façon naturelle et avantageuse
Macornay et Lons-le-Saunier. Situé en contexte
périurbain, ce promontoire rocheux qui culmine à
415 mètres est un élément caractéristique du
relief du Revermont à l’instar du Mont Treillien ou
du Mont Tartre.

Dans les années 1950 à 1980, ce plateau était
particulièrement fréquenté par les scolaires de la
ville. C’était un lieu très prisé par les instituteurs
et professeurs pour des sorties balades, jeux de
plein air et rencontres inter classes. Dans le même
temps, les militaires du 60ème Régiment
d’Infanterie avaient trouvé là un terrain
d’entraînement bien approprié pour diverses
manœuvres ou exercices de jour comme de nuit.
En 1978, le projet d’organisation d’un “trial” par le
Foyer rural de Macornay a révélé que cet espace
naturel était l’objet d’attentions, d’observations et
de suivis très spécifiques par des scientifiques
sous la houlette du professeur Réal et du Général
Leleu. Ce fut d’une certaine manière un élément
déclencheur ou accélérateur de ce qui allait
devenir plus tard une réserve naturelle.

C’est en novembre 1996 que cette réserve a été
officiellement créée. Depuis cette date, le site est
protégé, interdit à toute circulation de véhicule,
avec ou sans moteur et notamment les 2 roues.

L’orientation privilégiée de la côte de Mancy offre
une diversité de microclimats remarquable pour
la région. Un sol peu épais, une exposition
favorable au soleil, une faible capacité à retenir
l’eau et l’absence d’amendements sont les
principales caractéristiques de cet écosystème qui
abrite une faune et une flore extrêmement variées.
C’est un site que l’on peut qualifier de majeur en
matière écologique. De nombreux insectes
méditerranéo-montagnards y sont inventoriés,
ainsi que plus de 400 espèces de reptiles vivant en
Franche-Comté et bon nombre de mammifères et
amphibiens. Par ailleurs, on estime à 300 plantes,
arbres et arbustes différents présents sur le
plateau dont certains très rares.
Cette réserve naturelle régionale est une richesse
locale, elle offre aux promeneurs plus de 50
hectares de divers milieux riches et variés qu’il
convient de préserver et de protéger.

Informations – contact : 
Mairie au 03 84 47 00 79 ou mairie@macornay.fr
et sur le site internet de Macornay :

http://www.macornay.fr/village/mancy.php
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Alain MAUBEY
1er Adjoint

Véronique PAILLARD
2ème Adjoint

Henri GUICHARD
3ème Adjoint

EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)

SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) :
Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Chantal REYBARD, Délégué suppléant Jocelyne FAUVEY.

Communauté de Communes du Val de Sorne (CCVDS)
Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Hubert POMMIER, Robert VERY.

SICTOM (Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères) :
Titulaire : Henri GUICHARD, Suppléant : Alain MAUBEY.

SICOPAL (Syndicat Intercommunal Optionnel pour l’Agglomération Lédonienne) :
Titulaire : Henri GUICHARD, Suppléant : Laurence CAMBRAY.

SIDEC (Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de Communication du Jura) :
Robert VERY.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Membre de droit et Président : le Maire
Délégués : Henri GUICHARD, Brigitte BONDIVENNE, Jocelyne FAUVEY, Isabelle SAILLARD, Philippe RUBIN.
Membres : Anita BAUD, Raymond GIRARDOT, Françoise MARTEL, Gérard PETITJEAN, Gérard SIGAUD.

SIAAL (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonnienne) :
Titulaire : Michel FISCHER, Suppléant : Louis LUX.

Joëlle JOUANNIC
Conseillère

Louis LUX
Conseiller

Hubert POMMIER
Conseiller

Chantal REYBARD
Conseillère

Phillipe RUBIN
Conseiller

Isabelle SAILLARD
Conseillère

Michel TRONTIN
Conseiller

COMMISSIONS

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) :
Titulaires : 
Michel FISCHER, Louis LUX, Michel TRONTIN, Jean-Pierre FOURTIER, Nathalie GAUTHIER, Bernard PERRIN.
Suppléants : 
René BROISSIAT, André MEYNIER, Daniel PECHOUX, Jeanne PERRIER, Guy TOURNIER, Bernard VERDY.

Cimetière : Henri GUICHARD, Louis LUX.

Communication – Information : Véronique PAILLARD, Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Hubert
POMMIER, Jocelyne FAUVEY, Chantal REYBARD.

Logistique : Véronique PAILLARD, Brigitte BONDIVENNE, Jocelyne FAUVEY, Philippe RUBIN, Michel TRONTIN.

Travaux : Michel FISCHER, Louis LUX, Michel TRONTIN.

Fleurissement et décoration : Michel FISCHER, Brigitte BONDIVENNE, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC,
Chantal REYBARD, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.

Affouage : Michel FISCHER, Louis LUX, Michel TRONTIN.

Correspondant défense : Philippe RUBIN.

› Votre Conseil Municipal

Michel FISCHER
Maire

Laurence CAMBRAY
Conseillère

Jocelyne FAUVEY
Conseillère

Brigitte BONDIVENNE
Conseillère

Robert VERY
Conseiller
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› Cimetière communal
Le cimetière de Macornay a fait l’objet d’une
extension non négligeable en 1993. Depuis, il
englobe sur un même site deux parties assez
distinctes que l’on peut communément désigner
comme l’ancien et le nouveau cimetière.
En 2005, la municipalité a initié un programme
de réhabilitation de cette partie dite ancienne.
Les finalités de cette opération sont multiples :
préserver la sécurité, libérer des espaces,
adapter l’aménagement aux besoins pour
conserver un caractère décent à ce lieu de
recueillement.
Dans le respect de la législation funéraire, une
procédure de reprise des sépultures “en l’état
d’abandon” a donc été engagée. Il s’agit de
sépultures souvent très anciennes, qui toutes ont
pour le moins notoirement plus de 30 ans
d’existence et dont les dernières inhumations ont
plus de 10 ans.

Le 25 octobre 2005, un
constat de cet état d’abandon

a été officiellement dressé. Les
titulaires de ces concessions ou leurs

ayants droit ont été informés, une plaquette a
également été apposée sur chaque emplacement

concerné. Dès lors, ils disposaient d’un délai de trois
années pour se manifester, possibilité leur étant offerte

d’effectuer une remise en bon état d’entretien, de propreté et de
sécurité, faute de quoi, au terme du délai la commune reprend ces

emplacements conformément aux lois, règlements et décrets en vigueur.
Cette procédure administrative arrive donc à son terme.

En temps utile la municipalité fera enlever les matériaux des monuments, les emblèmes
funéraires et fera procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées pour les faire déposer

dans un ossuaire. Le nom des personnes, même si aucun reste n’a été trouvé, sera consigné dans un
registre tenu à la disposition du public.

A noter qu’aucun de ces emplacements ne peut être à nouveau attribué ou concédé tant que la procédure n’est
pas définitivement achevée.

Pour en savoir plus : www.amf.asso.fr/documents/document.asp
Contact et information : Henri Guichard 
mairie@macornay.fr

Service National
Citoyens français, filles et garçons, dès
votre seizième anniversaire et dans les
trois mois qui suivent, faites-vous
recenser à la mairie de votre domicile.
Une attestation de recensement vous
sera délivrée.
Attention, ce recensement vous permet
notamment de vous inscrire à la
conduite accompagnée, au permis de
conduire, au bac…

Contact / Informations : 
Mairie de Macornay et/ou 
Centre du Service National 
de Montbéliard 
03 81 71 73 06 

A.P.E.I de Lons

L’opération brioches aura lieu cette
année du 1er au 4 avril 2009. La vente
sera réalisée au profit de l’APEI de
Lons-le-Saunier au prix unitaire
minimum de 5 € par des bénévoles
(appel est lancé) en mesure de vous
présenter l’autorisation préfectorale
délivrée à cet effet.
Les membres de l’APEI et les enfants
vous remercient d’ores et déjà pour
votre accueil.
Contact : 03 84 47 09 97
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ETAT CIVIL (du 1er janvier au 30 novembre 2008)

Naissances
Tristan Benoît Quentin de MERONA, le 15 janvier
Laura Marie MEFFRAY, le 14 mai
Léa Irène ANGONIN, le 27 août
Hugo Harry Gaston GRANDVUILLEMIN, le 17 septembre

Mariages
VUITTON Yann – DRODE Delphine, le 28 juin
NOIR Fabien – BERTAUX Marion, le 12 juillet
SALIH Abdellah – COLIN Aurélie, le 12 juillet
ROY Christophe – CORTES DEL VALLE Elodie, le 19 juillet
THEODORI Florent – GERGIC Hélène, le 02 août
LAMIRAL Jean-François – VOISIN Fabienne, le 30 août.

Décès
GAZZETTA Henri le 12 février à Lyon 04
MASSARDIER Jean-Pierre le 22 février à Macornay
DUCRET Daniel 6 avril à Lons-le-Saunier
VIRET Marcelle (veuve PROST) le 21 juillet à Lons-le-Saunier
LEMAIRE Marcelle (veuve VERNIER) le 3 août à Lons-le-
Saunier.

Horaires 
Transports scolaires 

La commune de Macornay est
desservie par la ligne d’autocar 503
Lons-le-Saunier/St-Julien. On compte
3 arrêts sur la commune : 
• Place Jean Moulin 
• Ecole 
• Rue du Revermont.

Voir affichage aux points d’arrêt ou par
internet en suivant le lien
http://www.cg39.fr/horaires/Dev_Rec
herche.php3
(Rubrique Transports, sur le site du
Conseil Général du Jura).

Pendant les vacances scolaires,
transport à la demande au

N° VERT 0 800 100 988

Vos Commerçants 

AmbianceAmbiance
   Poêles cheminées & 
conduits de cheminées

 Meubles 
et décorations

› Reprises en 2008 

• L’AILLEURS
Bar -Restaurant
A Macornay, le Restaurant
“Les Baladins” a changé de
propriétaire et d’enseigne
pour devenir “L’Ailleurs“.
Fermé depuis plusieurs années, le
Bar a ainsi ré-ouvert ses portes et depuis début octobre Sylvie
et Christophe Thouilly vous proposent avec leur Chef Thierry
Bondenat une cuisine traditionnelle et des desserts faits
maison.
13 route de Geruge – 39570 MACORNAY- Tél. : 03 84 86 23 92

• Eurl Expédi Coif,
Depuis le 2 décembre 2008
Salon “DEUX MECHES
AVEC VOUS”
249 Rue du Jura 
39570 MACORNAY 
Tél. 03 84 47 36 52
Mlle Julie SAIVE à votre
service.

› Création en 2008 
• Ambiance et Feu
215 Route de la 
Fontaine aux Daims
Tél. 03 84 24 70 16
Fax 03 84 43 11 76 
Aurélie CHEVASSUS 
Responsable de magasin 
06 87 80 02 93
ambiance.et.feu@orange.fr
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ACCA “La Diane” 

Avec 16 chasseurs, l’effectif de l’ACCA (Association de
Chasse Communale Agréée) reste stable par rapport
aux années précédentes. En revanche, l’évolution du
gibier est marquée par un accroissement du gros gibier
(sangliers et chamois), espèces qui n’existaient pas, ou
très peu pour le sanglier, dans les années écoulées.
Est-ce aussi le résultat d’une modification du territoire,
dont la réserve de Mancy est le plus bel exemple.
Les membres de l’ACCA poursuivent l’entretien de leur
territoire en défrichant certains secteurs comme la côte
située au dessus de Vaux-sous-Bornay ou sur le lieu-dit
“La Croix” et gardent ainsi certains chemins ouverts.
Deux manifestations sont prévues pour l’année 2009 au
profit de l’ACCA “La Diane” :

Méchoui le 17 mai 2009 et Concours de
Belote le 13 décembre 2009.

Contact : Jean-Claude Couillerot (Président) au 03 84 47 47 19

Président : Hubert POMMIER
Vice Président : Patrice CHANEL
Secrétaire : Patrice MARTEL
Trésorier : Bernard HENRY
Commission animation : Nathalie GREUSARD
Commission matériel équipement terrain : J.-Philippe CALANDRAS

Philippe  DALOZ
Manager Général : Philippe FLOCHON

Contacts / Informations sur le site http://macornayfc.sporama.fr

… et aussi pour découvrir l’association, son historique, ses équipes, ses activités, ses photos…
et si ça vous donnait envie de nous rejoindre physiquement…
N’hésitez pas, nous avons besoin de bénévoles.
Et en attendant...
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Le calendrier du FC MACORNAY VAL DE SORNE vient de sortir, présentant en photos les nombreuses et
diverses activités organisées par le club.

Manifestations 2009

Galettes des rois : samedi 10 Janvier 2009
Loto : samedi 14 Mars 2009
Assemblée Générale : Juin 2009
2èmes Randonnées du Val de Sorne : Juin 2009
Fête du Foot et Challenge B Benoit : 27 Juin 2009
Souper Dansant : samedi 14 Novembre 2009

Bonne e
t heureuse année

 2009 !

13 ans : Emilien THIERRY
Benoît CRETET

Benjamins : Remy BELPERRON
Poussins : Dominique GRANDJEAN
Débutants : Fabrice DUTY

Responsables équipes
A : Philippe FLOCHON
B : Philippe DALOZ
C : J.-Philippe CALANDRAS
18 ans : Patrice MARIETTA
15 ans : Philippe RUBIN

Baptiste POMMIER

Ecole de foot : 
Jacques CHRETIEN, Martin CHANEL, 
J.-Claude HENRY, Bernard HENRY

Veterans : 
Yannick MOUILLOT

Le Club du temps libre “Le Savignard”
Bureau :
Président : Robert Véry
Vice-Présidente : Marcelle Benoît
Secrétaire : Renée Calandras
Trésorier : Jean-Claude Couillerot

Le Club “Le Savignard” a tenu son assemblée générale
le 4 novembre dernier.

Le président Robert Véry, après avoir salué les
personnes présentes, les invita à observer quelques
instants de recueillement à l’intention des anciens
membres disparus au cours de l’année.

Ensuite, le trésorier Jean-Claude Couillerot, outre le
compte rendu financier, présenta les activités du club,
principalement pour les nouveaux adhérents, invités
pour cette occasion : Jeux de société (Belote, tarot,
triomino, scrabble).
Les manifestations annuelles (participation au téléthon,
repas de Noël, concours de belote, choucroute avec bal
musette, sorties d’un jour).

Les projets (sorties pédestres à Macornay ou dans le Jura,
excursions d’un ou plusieurs jours, voyages en France ou à
l’étranger, initiation à la calligraphie, initiation aux techniques
nouvelles informatiques…).
Le trésorier rappela la vie du club depuis 30 ans et cita le
nom des personnes qui s’impliquèrent dans son
développement sans ménager leur temps ni leur peine.
L’équipe dirigeante souhaite voir de nouveaux retraités se
joindre à eux : ils apporteraient leur dynamisme et leurs idées
nouvelles. De plus ce lien entre la population n’est-il pas un gage
anti-solitude ?
Contact / Informations : R. Véry au 03 84 47 09 55 ou JC Couillerot au 03 84 47 47 19 

Les “Mains agiles“
se réunissent tous les lundis de 14h à
18h à la salle du foyer rural et s’activent
à la réalisation de multiples travaux
manuels tels que :
• Boutis (cœurs, coussins et cadres…)
• Cartonnages (sous-mains, boîte à

ouvrage, à thé…)
• Broderie
• Patchwork, crochet, point de croix…
Bureau : 
Présidente : Colette Labet, trésorière :
Antoinette Pelletier, secrétaire : Nicole
Girard.
Toutes les personnes intéressées et
toutes les nouvelles idées d’activités
sont les bienvenues !

Le Repas des Anciens
Traditionnellement depuis de
nombreuses années déjà, nos aînés
âgés de 70 ans et plus et leur conjoint
sont invités par le Conseil Municipal et
le Centre Communal d’Action Social au
Repas de fin d’année des anciens. Pour
2008, c’est le dimanche 7 décembre
dernier que toutes et tous se sont
réunis dans une ambiance chaleureuse
et conviviale autour du repas préparé
par M. Watrin.
Tout au long de l’après-midi,
discussions, animations diverses ou
échanges des souvenirs des années
passées font parfois oublier quelques
instants le quotidien et la solitude pour
certains.

Rencontres 
tous les mardis

De 14h à 18h
Salle du Foyer rural
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LOCATION DE LA SALLE

Les réservations sont effectuées auprès du
secrétariat de mairie (03 84 47 00 79), maximum
5 mois à l’avance. La demande doit être précise :
Nom/coordonnées  - Date  - Évènement
(anniversaire, mariage, réunion, bal…).

Extrait du règlement d’utilisation du bâtiment
Peuvent louer le bâtiment :
› Les habitants de Macornay et leurs

descendants ou ascendants

› Les propriétaires d’une résidence secondaire
› Les associations de Macornay
› Les sociétés ayant leur siège social à Macornay.
› ...
Tarifs de location :
Un jour : 120 €
Un week-end : 200 €
Tarif spécial associations : 60 €
Caution : 200 €
Location de vaisselle : 
Marie-Annick ECUER au 03 84 24 62 70
Le règlement complet est à votre disposition à la
mairie.

Soirées Jeux de société

animées par une bénévole

tous les 1er et 3ème jeudis du mois

Contact : 

Corinne Bertin

au 03 84 43 38 50

Locaux du Foyer Rural (mis à disposition par la municipalité)

Planning hebdomadaire d’utilisation  

Période scolaire

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

17 h à 18 h

18 h à 19 h

19 h à 20 h

20 h à 21 h

21 h à 22 h

Lundi

Les mains
agiles

Gymnastique

Mardi

Club du 
temps libre

Le Savignard

Chorale
Mancy

Mercredi

Gymnastique
enfants

Eveil musical

Gymnastique
volontaire

Jeudi

Ecole
primaire et
maternelle

Soirée 
jeux de
société  

Vendredi

Animation
bibliothèque

(école)

Chorale
• Les p’tits loups

• Croq notes

Réunion FRM

Gymnastique Enfants

(à partir de 4 ans)

le mercredi de 15h30 à 16h30

Contact : Chrystel Stiller

au 03 84 24 96 10

Gymnastique AdultesLundi de 19h30 à 20h30Mercredi de 19 h15 à 20h15Mercredi de 20h30 à 21h30
Contacts : Christine Germainau 03 84 43 32 63ou Chrystel Stillerau 03 84 24 96 10

Bibliothèque12 bénévoles
HorairesLundi 17h30 à 18h30Mercredi 10h15 à 11h 30et 14h00 à 16h00Vendredi 16h30 à 18h30Contact : 03 84 24 64 12aux heures d’ouverture

Ateliers musicaux(à partir de 5 ans)le mercredi matin
contact : Anne Boilley 03 84 24 62 47ou Catherine Subileau 03 84 24 50 39

Chorales animées par 2 bénévoles
› Les p’tits Loups (enfants du primaire) 

le vendredi de 17h00 à 18h00› Les Croc’Notes (adolescents) le vendredi de 18h00 à 19h00› Mancy (chorale mixte) le mardi de 20h30 à 22h00› Vénérabilis (chœur de voix d’hommes)le jeudi à 20h30Contact : Patrick et Roselyne Guyon03 84 43 29 93

Atelier Peinture
animé par un bénévole

le vendredi à partir de 20h00
Mairie – Salle du 1er étage

Contact : 
Patrice Martel

au 03 84 47 47 18

TennisRenseignements 

à la bibliothèque

ou auprès de 

Claude Morel

au 03 84 43 08 85

Nouveau :
Depuis novembre 2008
Conversation anglaise
Lundi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 10h30 à 11h30

Contact : 
Catherine Meynier 

03 84 43 12 47

Animations prévues sur 2009 :
› Soirée chansons : 7 mars.
› Soirée théâtre : 18 avril avec le Foyer rural de l’Etoile.
› Pour toute la famille, dimanche  24 mai : randonnée

autour du village.
› En juin, nous terminons la saison en beauté avec le 

6 juin : concert des chorales Mancy, Vénérabilis et les
P’tits Loups.

› Fête des activités enfants : 13 juin.

› Vide-grenier : 14 juin.
› Fête du village : 13 septembre.
› “Lire en fête“ et portes ouvertes à la bibliothèque :

les 10 et 17 octobre.
L’équipe du Foyer réfléchit aussi à un projet de chantier
d’expression à destination des ados.
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Le Foyer Rural de Macornay fêtait trente ans
d’existence en 2007, l’occasion de rappeler les
animations, les fêtes et les multiples activités
qu’il a proposées au cours de sa déjà longue vie !
Pour le début de l’année 2009, l’équipe de
bénévoles invite les habitants de Macornay à venir
la rencontrer et prendre connaissance de la vie de
l’association le vendredi 16 janvier 2009, lors de
l’Assemblée Générale, qui sera suivie d’un
moment convivial pour célébrer la nouvelle année
autour d’un verre et d’une part de galette.

Au cours de l’année, les propositions, les
contenus et les dates des activités et animations
seront rappelées sur les bulletins déposés dans
les boites à lettres des habitants de Macornay, et
par voie d’affichage dans les commerces.
L’équipe du Foyer, composée des 20 membres du
conseil d’administration et de nombreux
bénévoles, espère avec ce programme répondre
aux attentes de tous. Elle accueille toutes les
bonnes volontés et les idées nouvelles pour
atteindre son objectif : animer le village de
Macornay. 

Contact : 
Anne Boilley
Présidente : 
anneboilley@wanadoo.fr
téléphone : 03 84 24 52 47



4 janvier
Concours de Belote / Club du Temps libre
9 janvier
Vœux de la Municipalité
10 janvier
Galette des rois / Football Club
16 janvier
AG du Foyer Rural et Vœux 2009

14 février
Souper dansant / Les Galopins

1er mars
Choucroute dansante / Club du temps libre
7 mars
Soirée chansons / Foyer rural
14 mars
Loto / Football Club
28 mars
Soirée paëlla / Laongo-Yanga

4 avril
Puces aux vêtements / Les Galopins
18 avril
Soirée théâtre / Foyer rural
26 avril
Journée du souvenir / Municipalité

8 mai
Cérémonie Victoire 1945 / Municipalité
16 mai
Marché artisanal / Les Galopins
17 mai
Méchoui / ACCA La Diane
24 mai
Randonnée pédestre / Foyer rural

6 juin
Soirée chorales / Foyer rural
13 juin
Fête des activités / Foyer rural
14 juin
Vide-grenier / Foyer rural
27 juin
Fête du foot / Football Club

26 juillet
Fête africaine / Laongo-Yanga

13 septembre
Fête patronale / Municipalité et associations

10 octobre
Lire en fête / Foyer rural
17 octobre
Bourse aux livres / Foyer rural

7 novembre
Puces matériel puériculture / Les Galopins
11 novembre
Cérémonie Armistice 1918 / Municipalité
14 novembre
Souper dansant / Football Club
29 novembre
Marché de Noël / Les Galopins

6 décembre
Repas des anciens
13 décembre
Concours de belote / ACCA La Diane› A
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Mairie
Catherine BOIMOND vous reçoit :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h

et de 14h à 18h.
Mercredi de 8h30 à 12h.
Vendredi de 8h30 à 12h

et de 14 h à 16h45.
Tél. 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 43 98 72

Courriel : mairie@macornay.fr
http://www.macornay.fr

Agence postale communale
Pascale ROUSSEY vous accueille

du lundi au samedi
de 10h à 12h30

Tél. : 03 84 86 03 79

Levée du courrier
En semaine : 15h30
Le samedi : 11h15

Communauté de Communes
du Val de Sorne

101 Rue du Mont Treillien
39570 Macornay

Tél. : 03 84 87 02 88
Fax : 03 84 24 07 35

Courriel : cc.valdesorne@orange.fr

La liste des assistantes
Maternelles peut être
consultée en mairie.

Pour simplifier certaines démarches
administratives (listes électorales,
etc…), il est demandé aux nouveaux

habitants de Macornay de se
présenter en Mairie et aux

proriétaires d’immeuble de faire
connaître le suivi de leurs locataires.

Bulletin édité 
par la Commune de Macornay
Directeur et responsable de publication : 

Véronique PAILLARD
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