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GRAY E et sa région
bloc

notes

Gray
Conseil communautaire
Le conseil de la
communauté de
communes Val de Gray
aura lieu le jeudi
14 novembre, à 19 h, salle
du conseil. À l’ordre du
jour : amortissements du
budget général et
tourisme, suppression des
budgets annexes des
lotissements des Hauts
Prés et Varennes ; remise
de voirie des lotissements
des Noisetiers et Moïse
Lévy ; tarifs 2014 de la
redevance incitative eau
et assainissement DSP
CAO ; avenants aux
marchés du camping ;
espace Mavia, Festi’Val et
des sanitaires de la
CCVG ; périmètre et
désignation des délégués
du SCOT ; plan de
financement de l’étude
préopérationnelle de
l’OPAH.

Foire mensuelle
Mercredi 13 novembre,
de 8 h à 12 h, ville haute.

ArclèsGray
Cérémonie
du 11novembre
Aujourd’hui lundi aura
lieu la cérémonie de
commémoration de
l’Armistice 1918 et de la
fin de toutes les guerres.
Rendezvous à 8h au
cimetière puis dépôt de
gerbes sur les quatre
stèles arcoises. À 12h,
place Sentupéry,
allocution du maire.

Lavoncourt
Exposition
L’association « Partage du
savoir » organise sa
traditionnelle exposition
vente dimanche
17 novembre, de 11 h à
17 h, dans la salle annexe
du presbytère. Les
bénéfices réalisés seront

de

garde

Médecins tous secteurs :
tél. 39.66.
Secteur AutreylèsGray
Pharmacie : tél. 32.37.
Secteur Beaujeu
Pharmacie : tél. 32.37.
Soins infirmiers : Nadine
ParmentierDecaillot,
tél. 06.85.31.34.32.
Secteur Bonnevent
Velloreille :
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : Catherine
Boiteux, tél. 03.84.32.70.46
ou 06.82.30.97.10.
Secteur Bonnevent – Étuz –
FrasneleChâteau –
Fretigney – Oiselay
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : Laurence
Nardin et Florence Audy,
Mathilde Descharmes,
Oiselay, tél. 03.84.67.55.81.
Secteur Champlitte
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : Mme Buffet,
tél. 03.84.67.84.46 ou
06.87.26.27.09 ; Sandrine
Berreur, tél. 03.84.67.42.26
ou 06.07.41.07.26.
Secteur Chambornaylès
Pins – Étuz – Montboillon –
Bonnevent – Oiselay
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : Laurence
Nardin, Florence Audy,
Mathilde Descharmes,
tél. 03.84.67.55.81.
Secteur Dampierresur
Salon
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : centre de
soins, tél. 03.84.78.01.27.
Secteur FresneSaintMamès
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DampierresurSalon

FrasneleChâteau

Des lampadaires économiques

Théâtre d’improvisation
vendredi

GRAY

versés au Secours
catholique et à
l’association « Balanites »,
solidaire du Mali.

Cours d’anglais
La section anglais de
l’Amicale porte le deuil
d’Alan Fullelove,
animateur, décédé
récemment… Différée, la
reprise des activités et des
cours de la section
reprendront mercredi
13 novembre, à 18 h 30, au
pôle éducatif, animés par
« Didi » Smith, anglaise
résidant à Tincey. Les
personnes intéressées
peuvent se renseigner
auprès de la responsable
de section, Édith Lemière,
tél. 03.84.67.06.03 ou
prendre part au premier
rendezvous de la saison.

Permanences
de la semaine
Mairie, mardi de 14 h à
18 h, mercredi de 9 h à
12 h, jeudi, de 17 h à 19 h ;
assistante sociale, mardi
de 9 h à 10 h ; ELIAD,
jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 ;
bibliothèque, mercredi et
samedi de 10 h 30 à
11 h 30.

Assistante sociale
Permanence
hebdomadaire, mardi
12 novembre, de 9 h à
10 h, au relais de services
publics, rue du Tire
Sachot. Contact
pour rendezvous au
03.84.95.73.40.

SauvigneylèsPesmes
Compteurs d’eau
À partir du mercredi
13 novembre, un agent
Gaz et Eaux passera dans
la commune, afin de
relever les compteurs
d’eau.

Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : centre de
soins, tél. 03.84.78.01.20.
Secteur Fretigneyet
Velloreille
Soins infirmiers : Valérie
Georges, tél. 06.65.74.98.90 ;
Soins infirmiers : Florence
Audy, Laurence Nardin,
Mathilde Descharmes,
tél. 03.84.67.55.81.
Secteur Gy
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : sœurs
infirmières, tél.
03.84.32.86.33 ; cabinet
Chatel, tél. 03.843.32.95.05 ;
Nathalie Jacquinot, Cugney,
tél. 03.84.32.92.56 ou
03.84.32.83.79.
Secteur Mantoche – Valay
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : JeanLoup
Ducret, tél. 03.84.31.58.02 ;
Samuel Gautherot,
tél. 03.84.31.30.98,
06.85.52.56.41 ou
06.78.91.55.00.
Secteur Marnay
Pharmacie : tél. 32.37.
Soins infirmiers : Véronique
Cartier et Frédéric Boullerot,
tél. 03.84.31.75.34.
Secteur Pesmes
Pharmacie :
tél. 03.84.31.20.65.
Soins infirmiers :
tél. 03.84.31.22.04.
Secteur Seveux
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : centre de
soins, tél. 03.84.67.10.27.
Secteur Soing – Lavoncourt
Pharmacie : 32.37.
Soins infirmiers : Nathalie
Joffrin, tél. 03.84.78.06.53 ;
Myriam Plantard,
tél. 03.84.92.01.31.

Marnay
S’inscrire à l’inauguration de la station
d’épuration
Vincent Ballot et son conseil municipal convient la population
à l’inauguration de la nouvelle station d’épuration en
présence du préfet de HauteSaône. La cérémonie est prévue
vendredi 29 novembre à 16h. A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi à la salle de l’hôteldeville en présence
des personnalités institutionnelles au nombre desquelles
Laurent Tessier, directeur de la délégation régionale de
l’agence de l’eau ou encore Maurice Fassenet, conseiller
général du canton de Marnay.
Si vous souhaitez prendre part à cet événement, veuillez
prévenir le secrétariat de la mairie avant le 20 novembre
(mairie.marnay@wanadoo.fr ou au 03.84.31.74.42)

La municipalité de Dam
pierresurSalon a entrepris
de changer son parc de lam
padaires. Les lampadaires
anciens sont remplacés par
des neufs qui bénéficient
des nouvelles technologies.
Actuellement, l’entreprise
XavierTribillion remplace
cinquante lampadaires dans
le quartier du stade pour
installer de nouvelles lam
pes au sodium.
Ces lampes sont beaucoup
plus économiques que les
anciennes qui fonction
naient aux vapeurs de mer
cure. De plus, ces nouveaux
lampadaires sont en fonte
d’aluminium entièrement
étanches et dotés d’un verre
bombé qui permet une bien
meilleure diffusion de la lu
mière. Ce nouvel équipe
ment est subventionné par
le syndicat intercommunal
d’électricité du département
à hauteur de 80 % si les nou
velles installations respec
tent le cahier des charges
imposé par le SIED. « C’est
le cas ! », confie l’électricien,
Xavier Tribillion. « Avec ces
lampadaires l’économie est
notoire car en fonction de
l’aide financière, la commu
ne fait un retour sur inves
tissement en une année voi
re deux au maximum. Tout
dépend de la politique de
l’éclairage nocturne. Le ver

Le centre Saint Joseph de
FrasneleChâteau, de l’as
sociation hygiène sociale de
FrancheComté, en collabo
ration avec l’association
« L’Arti » de Besançon pro
pose un buffet spectacle
théâtralisé. Il se tient à la
salle du Cèdre, à Frasnele
Château, le vendredi 15 no
vembre à partir de 19h. C’est
avec le concours du restau
rant d’application du centre
éducatif et professionnel
Saint Joseph que cette pre
mière se réalise. Au cours de
la soirée, il y aura de la res
tauration autour d’un buffet,
concocté par le chef et les
jeunes du centre éducatif,
tout en participant un à
match d’improvisation. Les
acteurs, managés par un
coach, improvisent sur des
thèmes tirés au sort et, in
ventés par l’arbitre. Ces im

pros sont « un projet péda
gogique d’ouverture sur
l’autre, qui se propose de
mêler les cultures avec les
mots ». Le public est invité à
participer activement à ce
spectacle. A l’issue de cha
que improvisation, les spec
tateurs, muni d’un carton de
v o t e b i c o l o r e, d é s i g n e
l’équipe qui semble empor
ter la démonstration. Un
chausson lui permet d’ex
primer le mécontentement.
Conduit par le maître de cé
rémonie qui arbitre ; de fa
çon impartiale (ou presque).
Le spectacle se déroule dans
une ambiance passionnée.
C’est l’enthousiasme et la
forme du manager, rehaussé
par la musique entraînante
qui fait le sel de la rencontre,
W Réservation obligatoire.
Tarif 20 € (paiement à la
réservation). Restaurant
pédagogique : 03.84.32.48.08.

K L’électricien Xavier Tribillion a pris de la hauteur pour changer
cinquante lampadaires.

re bombé permet une
meilleure exploitation de la
lumière et augmente l’effi
cacité des lampadaires »,
ajoute Xavier Tribillion.

Une autre tranche est pro
grammée pour 2014 avec
d’autres lampadaires con
cernés jusqu’au remplace
ment total du parc.

Communauté de communes des Quatre Rivières

K Marie Gaudemet, Philippe Jean (au centre) et les éducateurs
ont accueilli les parents.

« Enfin le très haut débit »

Membrey
IMP : rencontre parentséducateurs

Charles Gauthier, président
de la communauté de com
munes des Quatre Rivières
(CC4R) a informé le conseil
communautaire que l’arrêté
préfectoral de prise de com
pétence Très haut débit et
Spanc était arrivé très ré
cemment sur le bureau de la
CC4R. Charles Gauthier a
félicité l’ensemble des mai
res et conseillers munici
paux pour leur réactivité et

Samedi, c’était portes
ouvertes sur l’établissement
de l’association franco
suisse. Les parents des
enfants accueillis sont venus
en nombre à la rencontre des
éducateurs, du directeur de
l’association Philippe Jean et
de la directrice de l’IMP
Marie Gaudemet qui précise :

leur implication dans ce
projet permettant ainsi à la
CC4R d'être dans les pre
mières à avoir cette compé
tence Très haut débit.
Déchetterie et poste. Il a,
pour terminer, informé le
conseil communautaire
qu’avait eu lieu le recrute
ment du futur gardien de la
déchetterie de Lavoncourt et
celui de l’agent postal de la
future agence postrale in

tercommunale de Fouvent.
La déchetterie de Lavon
court ouvrira normalement
ses portes le 6 décembre.
Les bennes qui seront à dis
position des habitants con
cernent le toutvenant et la
ferraille. La future agence
postale intercommunale de
Fouvent sera située à la mai
rie de Fouvent où les habi
tants pourront aller acheter
leur timbre dès le 1er dé
cembre.

« Les parents peuvent ainsi
rencontrer l’éducateur
référent de leur enfant,
échanger avec lui ». C’est
aussi l’occasion de découvrir
davantage l’établissement,
un « autre objectif de cette
matinée » au cours de
laquelle les différents
ateliers ont pu être visités.

Pesmes

Maggy Bolle, une chanteuse
qui se lance pour le Téléthon

K Ici au centre, Maggy Bolle a chanté au profit du Téléthon sur la scène du théâtre à Pesmes,
avec à droite, Yolande la copine de sa maman, et à gauche Philippe, le régisseur du théâtre.

Maggy Bolle est une chan
teuse qui n’a pas peur des
mots et une chanteuse au
grand cœur. Elle était sur la
scène du théâtre des Forges
à Pesmes pour un concert au
profit du Téléthon grâce à la
copine d’enfance de sa ma
man, Yolande Drezet. Yolan
de est également l’épouse de
Joël Drezet, président coor
dinateur du Téléthon sur le
Val de Pesmes.
Malgré l’ambiance copains
d’abord, Maggy laisse très
souvent son cœur parler
dans ses chansons ou dans
l’interprétation de celles de
Brassens. « Pour le confort
des spectateurs, mes con
certs durent 1h15 ou 1h30.
Sinon, j’ai de quoi faire. J’ai
eu des 3e mitemps qui
s’étalaient dans la soirée en
communion avec le public
c’est super. Ce soir, je sors
ma moustache pour chanter
Brassens, je l’enlève pour du
Maggy Bolle ».
« Et moi, je pleure quand

elle chante ‘’Pépé’’ », dit Yo
lande ». « J’ai commencé à
jouer il y a sept ans quand
j’ai touché une guitare pour
la première fois. Là j’ai su
que ce serait mon truc ! Ma
man m’a appris deux, trois
accords et deux chansons
quand elle a vu que je vou
lais faire les terrasses en Es
pagne : ‘’Le Gorille’’ (Bras
sens) et ‘’Le plat pays’’
(Brel). Voilà, j’ai bossé dans
un café en Andalousie, je me
suis entraînée dans la rue
mais ce que je voulais c’était
faire un spectacle de rue en
anglais  s’il vous plaît ! 
pour toucher plus de monde.
J’ai écrit et en plein milieu
de mon projet on m’a sollici
té au Passager du Zinc à Be
sac et c’est parti ! Mon 3e
album sort au printemps ».

« Au nom du cœur »
Maggy Bolle continue : « Je
voulais parler de l’associa
tion pour le don d’organes
Les Poolettes de Raon

L’Etape (Vosges). Une des
filles a subi une greffe cœur
poumons et depuis les copi
nes demandent à divers ar
tistes, une trentaine déjà,
d’écrire une chanson sur le
sujet, elles feront parties de
la compile comme elles
nomment le CD. ‘’Au nom du
cœur’’ et le titre de la chan
son que je leur ai écrite. J’in
terviens sur des ateliers en
prison, certaines paroles re
cueillies lors de ces séances
sont envoyées aux filles ».
A Pesmes, Maggy Bolle a
joué à guichet fermé. « Mes
prochains concerts : le
29 novembre, je chante en
espagnol au Petit Kursaal à
Besançon. Le 30 novembre,
à Etrépigney, dans le Jura. Le
6 décembre au Maloco à
Audincourt et le 14 décem
bre je serai à HuanneMont
martin (Doubs) », explique
la chanteuse.
W Contact : producteur
criducorbeau@gmail.com
www.maggybolle.fr
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