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ENTRE NOUS
A défaut d’avoir pu tous vous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, je tenais d’une part à
vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022, et d’autre part à vous rendre compte de
l’essentiel de notre action depuis que vous nous avez accordé votre confiance à la tête de la commune.
Tout d’abord, il nous a fallu le temps de prendre nos marques et de découvrir le fonctionnement de la
commune. Au fur et à mesure de l’avancement des dossiers et de la découverte de leur passif, nous avons pu
affiner notre feuille de route. Nous avons agi en priorité sur la voirie et la sécurité : changement de l’entrée de
l’école vers un endroit sans rue passante, réfection du carrefour de la rue de Tavaux, ainsi que des ronds-points
de la rue du Centre et de la rue du Parc. Nous avons aussi recréé une réserve foncière pour de futurs projets de
lotissements et de locatifs.
Nous avons également souhaité retravailler le fleurissement de la commune et l’embellissement des lieux les
plus fréquentés, comme l’entrée du village, rue de Damparis. Enfin nous avons plus que doublé les plages
horaires du service d’accueil de la mairie et réaménagé l’espace d’accueil au public.

LES PROJETS ESSENTIELS
Nous avons conscience que tout cela n’est qu’un début. Le projet de construction d’un locatif au bout de la rue
du Valjon est en cours, qui nous permettra de pérenniser notre école.
Dans une optique d’économie d’énergie et de transition écologique, nous réalisons des audits thermiques de
l’école et des locatifs, qui nous orienteront vers les travaux d’isolation à réaliser. Nous équiperons également
tout l’éclairage public de la commune avec des ampoules LED, qui sont moins énergivores et moins couteuses.
Nous avons d’autres projets en cours, comme l’installation de nouvelles caméras et de feux de récompense sur
nos axes principaux, le réaménagement du parking de la boulangerie et la sécurisation de la rue des Battous.
En cette année 2022, nos efforts porteront notamment sur le développement du commerce de proximité et la
valorisation de nos sites le plus touristiques : la halte nautique et la Véloroute. Evidemment, nous continuerons
à soutenir matériellement et financièrement nos associations ainsi que les personnes les plus fragiles, surtout
en cette période si délicate.
Nous sommes et resterons au service de tous les Abergeois. Je vous invite à apporter votre contribution à
notre exécutif ouvert et participatif, la porte de la mairie vous est ouverte.
Je vous convie à découvrir notre premier numéro de « L’Aberge Actus »
Votre Maire, Joëlle Lepetz

Retrouvez-nous sur notre site internet et découvrez-nous dans notre livre numérique :

https://www.ville-abergement-la-ronce.fr/

http://urlr.me/hK3JP

Responsable de publicaTon : Joëlle Lepetz - RédacTon : Comité consultaTf « CommunicaTon-InformaTon » Crédits photos : Mairie - 360 exemplaires - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - ParuTon : Février 2022

UN NOUVEAU LOGO,
NOTRE IDENTITÉ
Le poteau “Corolle” : fruit d’un protocole signé
entre l’État et EDF aﬁn de mieux intégrer les
réseaux électriques dans les paysages
quoTdiens, faisait l’idenTté de notre village sur le
logo vert et orangé que tout le monde connaît. C’est parce que ce projet a démarré dans le Jura, et
notamment dans notre commune, qu’il en devenait une abracTon. Créé par le designer MarTn
Szekely, ce pylône a essaimé un peu partout en France mais les coûts de fabricaTon ont limité son
essor. Aujourd’hui, qui le remarque encore en traversant le bois de Tavaux ?
Abergement la Ronce est avant tout un village rural, avec une acTvité agricole importante et une
abracTvité tourisTque forte avec l’eurovéloroute et le canal. Ce sont les valeurs de base sur
lesquelles nous voulions construire notre idenTté. Issu d’un travail commun entre le comité
« CommunicaTon-InformaTon », Agence CréaTon Conseil et une jeune Abergeoise en étude de
Design, ce nouveau logo s’est construit pas à pas, évoluant au gré des proposiTons de tous pour
arriver à la version ﬁnale que nous somme ﬁers de vous présenter. Un “A” vert pour la ruralité qui
fait le lien entre la terre (marron), la forêt (vert) et l’eau (bleu). Des traits qui partent vers la droite
pour indiquer que notre village se tourne vers l’avant, vers l’avenir. Le nom du village s’insère dans ce
dynamisme.

VOS ELUS

En mars 2020, vous faisiez confiance, dès le premier tour, à 14 candidats de notre liste.
Quelques voix manquaient pour la 15ème place ; une formalité qui n’a pu être
effectuée que fin juin à cause de la crise sanitaire.
Malheureusement, dans cet intervalle, une action en justice de plusieurs candidats de
la liste opposée conduisait à l’inéligibilité de Laurence Goux ; le conseil perdant une
personne très investie.
Plus récemment, Richard Amprino présentait sa démission pour raisons personnelles.

LEPETZ Joëlle,
maire

FERREIRA DE
SOUZA Nicole
1ère adjointe

BERNARD Eric
Conseiller municipal

Nous ne sommes donc plus que 13 mais toujours aussi motivés pour nos administrés.

DUCREUX Philippe
2ème adjoint

VIVINE Serge
3ème adjoint

ALBERTINI Michel
4ème adjoint

NOIROT Benjamin
Conseiller municipal
délégué

SCORDO Rémi
Conseiller municipal
délégué

GERRIET Charline
Conseillère
municipale

HUMBERT Jean-Yves
Conseiller municipal

LOPEZ Lydia
Conseillère
municipale

RUSCH Elodie
Conseillère
municipale

VOISIN Jean-Marc
Conseiller municipal
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NOTRE ENGAGEMENT :
REDONNER UN CARACTÈRE RURAL À NOTRE VILLAGE OÙ IL FERA
BON VIVRE ET CIRCULER
REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’espace public doit être partagé entre plusieurs uTlisateurs qui n’ont pas forcément les mêmes
moTvaTons. Il est donc indispensable de cohabiter, dans le respect de la sécurité pour tous, piétons,
cyclistes, automobilistes et conducteurs de tout autre véhicule.
Ce n’est un secret pour personne : plusieurs aménagements rouTers précédents ont été source de
commentaires variés voire de polémiques quant à leur uTlité. Nous vous avions promis de les
repenser : nous l’avons fait ainsi que d’autres qui se sont révélés nécessaires.

LA RUE DE TAVAUX
Un constat : une route en mauvais état avec des ﬁssures et
des nids de poule, des ralenTsseurs qui n’étaient pas aux
normes.
Une acTon : Le comité « Voirie-Réseaux divers » a
missionné 3 entreprises pour la réfecTon de la chaussée.
C’est l’oﬀre de Eiﬀage Route qui a été retenue.
Les travaux ont commencé le 6 avril et se sont terminés le
20, signalisaTon au sol incluse.
Une adaptabilité : il était prévu de remplacer les
ralenTsseurs par un système de chicanes. En observant le
sérieux de la plupart des conducteurs, nous penchons
plutôt pour l’installaTon de feux de récompense.

ET AUSSI :
- Suppression du passage piéton rue de Samerey qui
s’aﬀaissait et qui était dangereux, dans le tournant.
- Carrefour Croix d’Aumur : renforcement de l’accotement,
qui s’aﬀaissait, avec des bordures en béton.
- Chemin de l’école : suppression du troboir et des barrières - réfecTon de l’enrobé pour faciliter
l’accès aux vélos et poussebes.
- Rue des Babous : 2 ﬁssures rebouchées sur la route en mauvais état.
- Cour de la bibliothèque et parking de la Résidence du Canal : souche enlevée par nos employés
communaux - Trou rebouché avec du grave bitume.
- Rue du Valjon/Place des Prés Clers : trous rebouchés avec du grave bitume là où des souches de
buisson avaient été enlevées lors du mandat précédent.
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LE ROND-POINT DU PARC
Un constat : Rares sont les conducteurs qui n’ont pas pesté en empruntant cet aménagement. Il
fallait agir vite !
Une acTon : Le comité « Voirie-Réseaux divers » s’est mis au travail mais a pris le temps de bien
réﬂéchir. Il ne fallait pas se tromper ! Plusieurs projets ont été étudiés. Le projet ﬁnal a été décidé par
les uTlisateurs de la route ; ce qui a certainement contribué à sa réussite ! Une signalisaTon mobile a
été mise en place pendant 3 semaines. Elle a été adaptée en foncTon des remarques des uns et des
autres pour décider du tracé de la voie de circulaTon.
Les travaux ont commencé le 2 novembre 2021 et se sont terminés le 23. Il reste quelques
aménagements paysagers à terminer. Mais d’ores et déjà, les retours posiTfs sont unanimes !

AVANT

MAINTENANT

ABAISSEMENT ROND-POINT :
Il n’est pas toujours nécessaire de réaliser
des travaux d’ampleur pour faciliter la vie
de tous. Pour preuve : l’abaissement au
niveau du rond-point en arrivant de
Damparis permet de ne plus être déporté
en sorTe de virage. Un aménagement
simple et eﬃcace.
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REFLEURIR LE VILLAGE - REPLANTER DES ARBRES
Nous sommes un village rural. C’est pour cela que nous avons souhaité que la nature y retrouve la
place qu’elle mérite et égaye les diﬀérentes places du village.

Parterre de tulipes à l’entrée du village, place des Prés Clers réaménagée, jachères semées en
automne : l’embellissement est en marche. Tout pousse dans notre commune… même les chats dans
les jardinières !

AIRES DE JEU
En abendant l’arrivée d’une balançoire pour
les très jeunes enfants et la réfecTon du
terrain de tennis, l’équipe municipale s’est
penchée sur un aménagement : la pose de 2
barrières pour couper la circulaTon devant le
City stade, le Skate Parc et le coin balançoire.
Cela permet aux enfants de circuler d’un
espace à l’autre en toute sécurité.
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REPENSER LES ILLUMINATIONS ET LES DECORATIONS DE FIN D’ANNÉE
Nous avions besoin de penser à autre chose pendant les fêtes. Les illuminaTons et les sapins à
décorer y ont contribué à leur mesure. Bravo à vous qui avez joué le jeu ! Bravo aux gagnants de
l’édiTon 2020 ci-dessous ! Cebe année, David et Ludovic ont été formés pour installer les
illuminaTons ; ce qui nous a permis de contrôler davantage les coûts. Le comité « Cadre de Vie »,
aidé de quelques villageois, nous a oﬀert un joli décor. Notre village bouge et c’est tant mieux !

NOTRE ENGAGEMENT :
REDYNAMISER LA VIE DU VILLAGE
PROFITER DES INFRASTRUCTURES
Notre village est un lieu de passage
important avec l’Eurovéloroute 6.

La staTon de recharge et le commerce
« l’Abergeoise » sont deux atouts pour inciter
les gens à s’y arrêter.
Elodie vous donne rendez-vous en ligne :
hbps://www.facebook.com/elodierusch
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RESTAURER LES MANIFESTATIONS ESTIVALES
Après 2 ans d’absence, nous éTons en mesure d’organiser de nouveau la fête patronale. Rien ne
nous fut épargné : une incerTtude jusqu’au bout à cause des risques sanitaires, trouver des forains
pour l’animaTon, coordonner les acTons des diﬀérents partenaires, trouver le personnel. Au ﬁnal,
grâce à la pugnacité du comité « Fêtes et cérémonies » et de son
responsable Rémi Scordo, tout a pu se mebre en place et
connaître une belle réussite malgré un temps capricieux : feux
d’arTﬁce, fête foraine, stand des conscrits, bal, apéro municipal.
Nous éTons tellement invesTs que nous n’avons pas pensé à
immortaliser ces moments, à part l’apéro ! Nous n’y manquerons
pas cebe année et nous vous donnons rendez-vous dès
maintenant.

NOTRE ENGAGEMENT :
PÉRENNISER NOTRE ÉCOLE
UNE ÉCOLE QUI DONNE ENVIE
Notre école a vu rouvrir sa 4ème classe à la rentrée de
septembre. L’associaTon de parents et la municipalité s’étaient
mobilisées ; les arguments ont dû être entendus par l’InspecTon
académique.
La rentrée s’est donc faite dans un climat apaisé et dans une
école qui avait pris de jolies couleurs pendant l’été, en tout cas en
VERSO -DROIT
ce qui concerne la cour des élémentaires (l’espace « maternelle »
est prévu aux prochaines vacances d’été). Un travail réalisé par
nos jeunes en emploi-été et pour lequel ils se sont parTculièrement invesTs.

UN ACCÈS SÉCURISÉ
La rentrée a également vu une modiﬁcaTon importante
concernant l’entrée des élèves : celle-ci s’eﬀectue maintenant
uniquement par le côté « maternelle » avec une grille qui a été
remplacée. L’accès face à la mairie donnait lieu à voir à de
nombreux comportements dangereux pour les élèves. Il fallait
agir ! Ce nouvel accès a été accueilli de manière très posiTve par
la majorité des parents.
La clôture a également été remplacée par des panneaux grillagés
colorés de 2 m.
D’autres aménagements ont également été réalisés
comme la pose de silhouebes réﬂéchissantes de type
Pieto, un marquage au sol et une ouverture dans les
barrières en bois du parking pour faciliter l’accès.
L’accueil périscolaire se trouve maintenant dans une salle
du bâTment abritant le restaurant scolaire. Il ne
nécessite plus d’entrer dans la cour de l’école. Une autre
amélioraTon très appréciée.
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NOTRE ENGAGEMENT :
METTRE LES ATTENTES ET LES BESOINS DES ABERGEOIS AU CENTRE DE
NOS PRÉOCCUPATIONS

NOS ANCIENS
Nos anciens sont précieux ; ils sont la
mémoire de notre village.
Il nous a semblé logique de revenir à
l’âge de 65 ans pour bénéﬁcier du colis,
du repas ou des aides car c’est un âge
où les personnes sont généralement à la
retraite.
Rapporté au budget, c’est un peTt rien…
mais c’est souvent les peTts riens qui
font le plus plaisir !
Parlons de notre repas des aînés : le
maintenir fut une décision compliquée à
p re n d re , e n r a i s o n d e s r i s q u e s
sanitaires, mais l’avenir nous a donné
raison. Les sourires sur les visages et les
nombreux messages de remerciements
reçus en mairie sont, pour les élus et les
membres du CCAS, une récompense
inesTmable à laquelle chacun a été très
sensible.
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RECTO -DROIT

LE NOËL DES ENFANTS

Les luTns du comité « Fêtes et
Cérémonies » ont fait le nécessaire,
chaque année, pour que malgré ce
satané virus, les enfants de nos villages
passent un joyeux noël. Une iniTaTve
qui a reçu de nombreux retours
p o s i T f s ; s o u rce d e m oT va T o n
supplémentaire, s’il en était besoin,
pour nos bénévoles.

METTRE EN PLACE DES SERVICES POUR NOS AÎNÉS
Ce n’est pas parce que nous sommes un peTt village que nos
ainés ne pourraient pas avoir accès à des services publics de
qualité. C’est pour cebe raison que nous avons adhéré au
projet de « Maison des Services du Finage » iniTé par la
commune de Tavaux. La Maison des Services du Finage
propose aux habitants un accès aux principales démarches
administraTves du quoTdien au plus près de chez eux, en
regroupant dans un même lieu les services de l’État et des
p a r t e n a i re s - o p é r a t e u r s , t o u t c e l a c o m b i n é à u n
accompagnement humain.
Ce service n’est bien sûr pas réservé qu’à nos aînés. Tout le monde peut être accompagné.
N’hésitez pas à venir en mairie ; nos secrétaires se feront un plaisir de vous renseigner.

LE RECENSEMENT
Plus récemment, grâce aux services du Grand Dole,
une permanence pour aider la population à compléter
en ligne le formulaire de recensement a été mise en
place, les jeudis. Une initiative très appréciée.

L'Aberge Actus - Janvier 2022 - Commune d’Abergement la Ronce

8

ÉRIGER DES PASSERELLES ENTRE LES
GÉNÉRATIONS
Ce n’est pas Jean Vossot qui nous contredira : la
mémoire est essentielle ; lui qui perpétue avec
ardeur la mémoire des anciens combattants. Dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur, nous
avons inclus des jeunes dans la cérémonie par un
dépôt de gerbe, appel aux morts, lecture d’un
poème… Nous étions ravis de la participation, cette
année, des élèves de CM2 de Mme Crivelli.

FAIRE CONFIANCE À NOS JEUNES
Cet été, 7 jeunes ont été employés pour seconder nos employés communaux. Pourquoi autant de monde ?
Nous avons agrandi la période d’embauche à juin/juillet/août. Nous leur avons confié des tâches nombreuses
et variées : il y a de nombreuses petites choses à arranger, à réparer, à nettoyer, à faire briller… . Ils ont
travaillé en duo, ce qui est motivant et permet l’entraide. Nous avons avancé l’âge à 17 ans car il est très
compliqué de trouver un employeur à cet âge. Nous n’exigeons plus le permis de conduire.

VERSO -GAUCHE

La somme engagée a été nettement rentabilisée. Chacun a pu se rendre compte de l’implication et du travail
effectué par nos jeunes. Nous félicitons de nouveau : Achille, Baptiste, Candice, Claire, Etienne, Ilan et Léa car
ils ont été d’un sérieux exemplaire et d’un investissement irréprochable. Il n’y a qu’à regarder la cour des
grands de l’école primaire pour s’en rendre compte !
Pour les emplois de l’été 2022, déposez, en mairie, votre candidature accompagnée d’une lettre de
motivation jusqu’au 9 mai.

Nos emplois-été avec leurs tuteurs Ludo et David.
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VERSO -DROIT

INVESTIR LA POPULATION DANS NOTRE COMMUNE
Nous avons un beau village, et nous avons de quoi en être ﬁers. Mais quand on y regarde de plus
près, il y a toujours de peTtes amélioraTons possibles. En plus, elles ne coûteraient rien puisqu’elles
relèvent simplement du civisme. C’est le constat fait lors du neboyage de printemps, avec une
parTcipaTon importante des habitants de la commune. PeTts et grands : tout le monde a répondu
présent ! Encore bravo pour votre engagement !

REDYNAMISER LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Notre bibliothèque municipale fait peau
neuve ! Portée à bout de bras pendant
des années par Michèle Noirot et
Laurence Goux, elle peut maintenant
compter sur Gwenaëlle, Hélène, Lucie,
Savannah, Christine et toujours
Laurence avec une équipe municipale
convaincue de la nécessité de maintenir
ce lieu de rencontre et de culture.
Espaces de convivialité pour enfants et
adultes, nouvelle dotation de livres,
accès au fonds des médiathèques du
Grand Dole : notre bibliothèque
n’attend plus que vous pour être au
complet. Et comme elle est gratuite, il
n’y a pas de raisons de s’en priver !
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NOTRE ENGAGEMENT :

RECTO -GAUCHE

OFFRIR UN VRAI SERVICE À LA POPULATION
UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE
C’est dans un accueil rénové et sur des plages couvrant les diﬀérents
moments de la journée que nos secrétaires, Brigibe, Hélène et
Noémie, vous accueillent du mardi au samedi. En journée, sur la pause
méridienne, il y a forcément un créneau qui vous conviendra.
Vos élus sont également à votre écoute lors de la permanence du
samedi maTn dans l’ancien bureau du maire revu et corrigé pour en
faire un espace convivial.
David, Ludovic et Frédéric prennent soin des extérieurs et des
bâTments de notre village. Ils sont aidés par Théo, un jeune Abergeois
en contrat d’apprenTssage.
Anne-Rose et ChrisTne conTnuent d’œuvrer au bien-être de nos
élèves, avec Lily Rose, autre jeune apprenTe.
Corinne et LaëTTa, agents d’entreTen, œuvrent chaque jour à la
propreté des divers locaux..

-GAUCHE
LES COMITÉS CONSULTATIFS : VOTRERECTO
AVIS COMPTE
Ils sont au nombre de 12 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont actifs. Construits autour d’un
responsable, ils regroupent élus et administrés qui souhaitent s’investir dans la vie de l’institution. Si au
final les décisions sont prises par le conseil municipal, leurs voix sont primordiales et écoutées avec
attention. Un exemple parmi d’autres : c’est en leur sein que le projet de rond-point de la rue du Parc a
été discuté et amendé des idées de chacun. Lors de sa présentation au conseil, les élus ont pu se
décider en toute connaissance de cause. Un bel exemple de démocratie participative.
Certains comités peuvent encore accueillir des membres. N’hésitez pas à vous signaler en mairie
si vous êtes intéressé.

EN BREF
Beaucoup d’autres sujets auraient pu également être abordés : l’étude et la maîtrise des coûts de
foncTonnement (énergie, maintenance, entreTen…), la poliTque de rénovaTon de nos locaTfs, les
travaux sur les fossés, le dossier du Bief Noir, les projets immobiliers (loTssement et locaTf), le
développement des aires de jeu et de praTques sporTves…
Ce numéro, vous l’abendiez. Nous sommes conscients que la communicaTon est indispensable. Mais
le bulleTn, tel que vous avez pu le connaître avec un numéro annuel, demande un travail important
pour un résultat bien souvent en décalage par rapport à la date de paruTon.
Ce numéro 1 est la rétrospecTve des acTons menées jusqu’à ce jour en adéquaTon avec nos
proposiTons. Les suivants reﬂèteront la vie du village avec une publicaTon plus légère, environ 8
pages, et régulière : 3 à 4 paruTons dans l’année.
Nous souhaitons également l’adosser à un complément numérique en lien avec la technologie de
notre époque.
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