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Le mot du maire
mot du maire
Au revoir 2020 … et sans regret !

Au revoir 2020… et sans regret !
Vite ! Que 2020 s’achève. Une année marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a
passablement chamboulé notre existence, nos projets, nos repères, nos habitudes… Nous avons
appris à vivre masqués (j’en profite pour remercier les bénévoles qui ont confectionné les
masques lors du premier confinement) …
On le sait tous. Ce sont donc des fêtes un peu particulières que l’on s’apprête à vivre. Des
moments, qui je l’espère, seront malgré tout remplis de joie et de bonheur…
Une pandémie qui a aussi, toutes proportions gardées, bousculé « l’agenda tallenaysien » de la
période hivernale. Nos aînés ont reçu un colis gourmand en lieu et place du repas annuel. La
traditionnelle cérémonie des vœux du maire, prévue début janvier, est elle-aussi annulée. Un
rendez-vous que l’on ne sacrifiera pas pour autant et qui se tiendra lors de jours meilleurs…
L’agenda local fut aussi marqué voici quelques mois par l’installation d’une nouvelle équipe
municipale. Je l’avais déjà écrit en septembre dans le « Flash infos ». Mais permettez-moi une
nouvelle fois de vous remercier, au nom de l’ensemble du conseil municipal, de votre confiance
et de saluer chaleureusement l’ancienne équipe, particulièrement mon prédécesseur Jean-Yves
Pralon. C’est en toute confiance et transparence que le passage de témoin s’est opéré fin mai,
avec comme seule boussole l’intérêt général.
Le nouveau conseil s’est d’ailleurs attelé à concrétiser les projets que nos prédécesseurs avaient
initiés comme les travaux de réfection du trottoir de la rue du Château, la pose du nouveau plan
à l’entrée du village, la mise en place d’un défibrillateur aux abords de la salle des fêtes ou
encore l’extension du colombarium.
En parallèle, nous avons poursuivi le travail engagé jusque-là sur le dossier de la téléphonie
mobile 4G. Un dossier qui s’accélère et se précise. Les représentants de SFR (opérateur
« leader ») ont présenté le projet au conseil municipal le jeudi 10 décembre, en présence d’un
technicien ONF. Respectant l’ensemble des normes et contraintes techniques en vigueur, une
antenne sera implantée, suite à un repérage par drone pour une efficacité maximale de couverture, sur une parcelle forestière communale au-dessus de la Vretille, le long du chemin d’accès
au château d’eau. Elle desservira l’ensemble du village, ainsi qu’une partie de Châtillon-leDuc. S’inscrivant dans le cadre du programme « New deal mobile » initié par le Gouvernement
pour gommer les zones dites « blanches » et « grises », ce relais assurera la couverture par les
quatre opérateurs (SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free). Sa mise en service devrait intervenir début 2022, le temps de respecter moult procédures réglementaires et administratives,
ainsi que la réalisation des travaux. Aussi, le coût financier de l’opération est entièrement pris
en charge par l’opérateur leader, la commune mettant à disposition la parcelle.
Sachez que l’ensemble des données techniques présentées par l’opérateur leader ont été
publiées sur notre site internet (www.tallenay.fr), site régulièrement mis à jour et où vous pouvez
vous tenir informé sur l’actualité du village. Des informations que vous pouvez aussi consulter
en mairie.
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Le mot du maire
Par ailleurs, d’importants travaux seront conduits en 2021 avec Grand Besançon Métropole
(GBM), route de Châtillon, sur deux tranches. Avec tout d’abord, du terre-plein des Vauciels à
l’arrêt de bus Vauciels, la pose d’un nouvel enrobé, réalisé voici quelques jours. Puis au printemps prochain, de lourds travaux d’assainissement seront opérés à l’intersection des rues de
Châtillon et des Vauciels pour résorber des problématiques d’eaux pluviales. Après quoi, un
nouvel enrobé sera là aussi posé.
Travaux toujours avec la réfection prochaine du toit de l’église suite à des anciens problèmes
d’infiltration. Le nouveau conseil municipal a ainsi décidé à l’unanimité de conserver son
caractère en privilégiant des « petites tuiles ». Un choix esthétique non sans conséquence sur le
coût de l’opération, estimé au total à plus de 36 000€.
Voilà pourquoi, celui-ci s’est rapproché de la Fondation du patrimoine (reconnue d’utilité
publique pour son action désintéressée à but non lucratif) pour lancer prochainement une souscription auprès du grand public, des entreprises, de mécènes… Condition sine qua none pour
bénéficier désormais d’une subvention du Conseil régional. Nous reviendrons vers vous courant
de l’année prochaine pour échanger sur cette initiative…
Enfin, permettez-moi avec un peu d’avance (et en raison de l’annulation de la cérémonie des
vœux) de vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles et vos proches, une bonne et heureuse année
2021. Avec en premier lieu la santé, car sans elle, on ne fait malheureusement pas grandchose… Alors prenez soin de vous et vos proches.

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt
Ludovic Barbarossa,
Maire de Tallenay
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Etat civil
Etat civil
Naissances, mariages, Pacs, départs, arrivées, décès

Naissance
aucune

Mariage ou Pacs en mairie
Emmanuelle TARDY et Philippe GODOT
Fiona BOREL et Matthieu PACCARD

Arrivées

Départs

Familles

Familles

GENET Céline et Nicolas

SEGUIN Léa et MICHEL Johnny

TIORAS GUARDIOLA Marta
et ROUILLAUD Olivier

CLEMENS Luc
WEIS Claude et Renée

BETTER Marie-Laure

RICCIARDELLA Isabelle

MARECHAL Sarah
CLEMENT Lucie
et DRUOT François
LAUNAY Eloïse et
Romain
MARIET Marie-Laurence et
LATTAUD Claude
GOMES Charline et
GNEMMI Julien

Décès
Madame PREDINE épouse SALIN Marie-Thérèse
Monsieur BETTER André
Mme PHILADELPHE épouse LAMIRAULT France
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Conseil municipal
Conseil municipal
Les élus du nouveau conseil municipal

Les élus du nouveau conseil municipal

Ludovic Barbarossa

Catherine Loulier

Stéphane Perriot

Pierre Huot-Marchand

Maire

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjoint

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Finances * Impôts locaux
Emprunts
Assurances
CNFPT, CNAS, centre de
gestion, CAREL
Local distillation
* SPA
Déco Noël * Associations
Animations du village,
Salle Charles Mollet
Fleurissement
Nouveaux arrivants

* Ecoles
* Encadrement personnel
communal – bâtiments,
voirie et réseaux divers
* Déneigement et sécurité
routière
* Ordures ménagères
* Cimetière et église (travaux
et gestion)
* Eclairage publique
* Commission appels d’offres

*
*
*
*

Urbanisme
Cadastre
Travaux forêt, affouage
Environnement,
développement durable
* Site internet de la commune
* Jeunesse

Philippe Pichery

Gérald Chevassu

Michel Bullot

Nicolas Vacelet

Relations avec les collectivités

Commissions jeunesse, patrimoine

Membre du CCAS

Membre CCAS, jeunesse, bulletin,
patrimoine

Patricia Da Costa

Isabelle Allély

Pascal Beaudrey

Membre CCAS, conseils
d’école

Vice-présidente du CCAS

Défense et anciens
combattants

Agents techniques et administratifs

Agents techniques et administratifs

Marie-Christine Goux

Cyril Péquignot

Aline Laffont

Rédactrice territoriale

Adjoint tech. territorial

Agent d’entretien
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Conseil municipal
Quelques échos du Conseil Municipal

Travaux de l’église et petite mairie
Les
ont
Les
des

toitures de l’église et de « la petite mairie » nécessitent d’être refaites. Plusieurs entreprises
été consultées pour ces chantiers chiffrés respectivement à 36 455,28 € TTC et 4 320 € TTC.
services de la Préfecture, de Grand Besançon Métropole, de la Région ont été sollicités pour
demandes de subvention.

Vote du taux des taxes communales
Les membres du Conseil Municipal ont
décidé à l’unanimité de maintenir les taux
d’imposition 2020 des taxes communales
identiques à ceux de l’année 2019 :
•
•

Taxes foncières "bâties" : 18.06 %
Taxes foncières "non bâties" : 38.74 %
Le produit des taxes directes locales attendu
pour 2020 est de 166231€ (taxe d’habitation
incluse).

Budget primitif 2020
La section d'investissement est équilibrée à hauteur de 278319.73 € (déficit antérieur
compris).
La section de fonctionnement présente des recettes pour un total de 423713.49 € (dont 126723.77
€ excédent antérieur reporté) et des dépenses pour un total de 423713.49 € (dont un virement à
la section investissement de 132 400 €).

Subventions
• L’association Mat et Prim de l’école de Châtillon-le-Duc sollicite la commune de Tallenay pour
l’octroi de deux subventions, afin d’aider au financement des projets et sorties scolaires prévus
en 2020.
La première concerne l’école maternelle maternelle pour 150 € et la seconde concerne l’école
élémentaire, pour un montant identique.
• L’AVT (Association Vivre à Tallenay) sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention, afin
d’aider au financement d’évènements tels que l’arbre de Noël des enfants de Tallenay ou la fête
des voisins. Le montant demandé est de 200 €. Les membres du Conseil Municipal approuvent
par 7 voix pour, 2 abstentions et 0 contre.
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Conseil municipal
Du côté du Centre Communal d’Action Sociale
A la suite des élections municipales de mai
2020, le Centre Communal d’Action Sociale
s’est renouvelé.
L’équipe du CCAS est composée du Maire,
Ludovic Barbarossa, président de droit et,
en nombre égal, d’élus municipaux et de
personnes nommées qui représentent les
aînés, les familles et les personnes en situation de handicap et de précarité.
Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration qui se réunit a minima une fois par
trimestre.
La mission du CCAS est d’apporter une
écoute et une aide aux personnes qui
rencontrent une difficulté ponctuelle ou
pérenne dans la vie quotidienne.
Le CCAS est un outil qui permet de développer des actions de solidarité, de répondre
à des difficultés passagères, d’engager des
démarches administratives qui sont parfois
pesantes pour une personne isolée…
Le CCAS propose un accompagnement pour
constituer des dossiers d’aide sociale, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)…
il s’agit des aides sociales accessibles selon
des critères définis par l’Etat. Lieu d’écoute
et d’informations, les demandes sont variées
et les réponses adaptées selon les situations
et les organismes partenaires.
En lien avec les compétences du CCAS, la
nouvelle équipe souhaite développer des

actions de sensibilisation avec des intervenants professionnels.
« Nous souhaitons faire vivre le CCAS en
développant des actions d’informations et
des services de proximité avec nos concitoyens »
souligne
Ludovic
Barbarossa,
président du CCAS.
Fort de cet engagement, chacun des
membres du CCAS donne de son temps et
mène une réflexion pour proposer des activités favorisant le lien social dans le village.
Action CCAS réalisée en décembre :
En raison du contexte sanitaire, le repas des
aînés qui a lieu chaque année en décembre
a été annulé. Afin de proposer une alternative à ce moment de convivialité, les
membres du CCAS ont décidé d’offrir un
colis gourmand aux personnes de 73 ans et
plus.
A compter de début décembre, un élu et un
bénévole du CCAS ont apporté ‘la surprise
annoncée dans le Flash info’ au domicile
des personnes concernées en respectant les
gestes barrières et le port du masque. Ainsi,
77 personnes ont reçu un colis composé de
produits festifs en provenance de producteurs locaux.

Isabelle Allély, vice-présidente du CCAS

Une équipe constituée d’élus et de bénévoles s’apprête à
distribuer les colis gourmands aux heureux bénéficiaires
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Revue de presse

VIE SCOLAIRE
Deux nouvelles enseignantes en maternelle
Océane Dougoud et Lydie Pelletier remplacent respectivement Emilie Ruiz et Marion Benoit à l'école maternelle.
C'est un premier poste pour Océane Dougoud, mariée sans
enfant, qui réside à Aulx-lès-Cromary (70). Titulaire d'un
master d'enseignement, elle a en charge, le lundi et le
mardi, une classe composée de 17 enfants de petite et
moyenne section. Quant au jeudi et vendredi, c'est Lydie
Pelletier, mariée, trois enfants et qui habite Torpes, qui
occupe le poste. L'année précédente, elle exerçait à Valentigney. C'est sa troisième année en qualité d'enseignante.
Auparavant, elle a occupé un emploi d'assistante de direction dans le secteur privé, durant plusieurs années.

Océane
Dougoud

Lydie
Pelletier

L'école maternelle Bellevue compte 66 élèves contre 63 l'an passé, répartis comme suit : Hélène
Jacquin (directrice), 23 en grande section ; Isabelle Sage, 26 en petite et moyenne sections ;
Océane Dougoud et Lydie Pelletier, 17 en petite et moyenne sections.

Trois arrivées au collège Claude Girard
C'est sous la direction d'Hervé Lucas et d'Emmanuelle Vaufrey, respectivement Principal et Principale adjointe, que les enseignants ainsi
que le personnel d'encadrement ont fait leur rentrée au collège Claude
Girard/les Sorentines. Comme l'an passé, l'effectif a subi très peu de
modifications, contrairement aux autres années. Au niveau des enseignants, les mutations et les départs à la retraite ont été compensés
par trois arrivées : Florent Langrognet (mathématiques), Alexandre
Matey (contractuel en éducation musicale, photo ci-contre) et Elias
Duchanoy (assistant d'éducation).
A signaler que l'établissement accueillera environ 680 élèves, soit une
légère hausse par rapport à l'an passé.

Alexandre Mathey (art
musical) a fait ses
grands débuts au
collège Claude Girard

FAITS DIVERS
Chute de trois vététistes

Chute de trois vététistes
On a malheureusement déploré trois accidents de VTT sur le
territoire forestier de la commune, ainsi que sur les secteurs
boisés de Châtillon et Bonnay, de juin à septembre. Au regard
de la localisation des victimes et de la gravité de leurs blessures, ces interventions ont nécessité le renfort d'un hélicoptère à deux reprises et d'un quad.

Les secours sur place
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Revue de presse
VIE CULTURELLE
"Le Bourgeois Gentilhomme", par la Troupe de la Dame Blanche
"Le Bourgeois Gentilhomme", pièce de
Molière écrite en 1670, ne se démode pas
! Aujourd'hui encore, le sujet nous parle
et les personnages sont toujours d'actualité. Des vaniteux qui recourent à diverses
manipulations pour séduire ceux qui, sans
vergogne, exposent leur argent.
Cette pièce, interprétée par la Troupe de
la Dame Blanche, a été présentée dans la
salle Charles Mollet durant trois weekends.
Revisitée, rendue plus burlesque encore
grâce aux facéties des comédiens, aux costumes et autres surprises, elle a fait salle
comble chaque fois.

Les acteurs sur scène

TRAVAUX
Des travaux route de Châtillon
La commune de Tallenay et Grand Besançon
Métropole (GBM) ont réalisé mi-décembre
des travaux de chaussée, route de Châtillon.
La pose d'un nouvel enrobé a été réalisé par
l'entreprise Bonnefoy à l’arrêt de bus au
carrefour des Vauciels, pour un coût de
41844 € TTC. Au printemps prochain, une
seconde tranche sera engagée dans le
prolongement, toujours route de Châtillon,
avec des travaux d’assainissement (eaux
pluviales) et un nouvel enrobé.

Les photos et articles de la rubrique «Revue de Presse» sont
fournis par Jacky Roulot, correspondant à L’Est Républicain.
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Les associations

Cyclos de la Dame Blanche

Un groupe de cyclos en randonnée

La COVID 19 a contraint les habitants de
notre planète à vivre autrement…..
Durant les confinements nous avons dû
suspendre les sorties hebdomadaires et par
prudence face à cette pandémie nous
priver de séjours cyclotouristes qui nous
permettent chaque année de découvrir
d’autres régions de France.
Une année 2020 pas très facile….mais les
amis cyclos sont restés positifs et réalistes
face à tous les malheurs et difficultés qui
nous entourent.
Les Cyclos de la Dame Blanche TallenayChâtillon-le-Duc, compte pour l’année
2020, 33 licenciés dont 9 féminines (sur 33
licenciés, 14 sont équipés de VAE) et 16
adhérents.
Notre association est affiliée à la FFCT
(Fédération Française de Cyclotourisme).
Cette affiliation nous permet de participer
à de nombreuses manifestations.
- FCCT
Tour Cyclotouriste International. Un tour
de France (tous les deux ans)
Découverte d’un pays étranger ou d’une
région de France, (avec accompagnateurs
FFCT, tous les ans)
Paris- Brest / Brest –Paris (tous les quatre
ans)
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- Régions et Départements de France
Brevets de Montagne (BCMF). Alpes, Pyrénées, Massif Central, Jura, Vosges, etc.…
(tous les ans).
Randonnées organisées par les régions (à la
journée)
Randonnées organisées par les départements (à la journée)
- Clubs de France
Randonnées Cyclos organisées par les clubs
(à la journée)
- Avec ’’ Les Cyclos de la Dame Blanche
Tallenay-Châtillon-le-Duc’’
Deux sorties hebdomadaires, les mardis et
vendredis (toute l’année)
Séjours cyclos découvertes sur une région
française
Amitié, solidarité et convivialité sont notre
leitmotiv.
Avec l’ensemble de ces manifestations,
plusieurs cyclos de notre club ont ainsi de
nombreux kilomètres au compteur.
Vous souhaitez mieux nous connaître, le
soussigné reste à votre disposition pour
vous donner de plus amples renseignements.

Michel Mathile, Président
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Les associations
AFL Châtillon-le-Duc/Tallenay
Comme chaque année, l’AFL(1) vient vous
donner quelques informations. Notre association familiale, qui gère tous les services
du périscolaire à Châtillon, se porte bien.

Avec l’arrivée de nouvelles personnes dans
l’équipe d’animation, nous allons reprendre
le travail avec l’association de formation
« Qualité 70 ».

Depuis plusieurs années les effectifs, tant
pour les ALSH(2) que pour les autres
services de l’AFL, sont stables. Les derniers
effectifs des vacances de la Toussaint en
témoignent (17 enfants en moyenne), ainsi
que la fréquentation des mercredis (entre
15 et 20 enfants). Ces chiffres témoignent
de la confiance et des encouragements des
parents et nous les en remercions. Ces
encouragements
nous
motivent
pour
répondre aux attentes des familles : la
coéducation et les loisirs, à travers des
projets pédagogiques que nous voulons
créatifs et innovants.
La deuxième vague de la crise sanitaire a
malheureusement mis nos projets en
attente :
•
Jardins pédagogiques
•
Sensibilisation à l’environnement,
avec la collaboration des associations Trivial’Compost, la Ligue de
la Protection des Oiseaux, les
Jardins de Cocagne, le SYBERT…
•
Sensibilisation sur les questions de
santé, avec la Mutualité Française ;
une 1ère animation a pu avoir lieu
en mars 2020, juste avant le 1er
confinement, sur le thème de l’audition
•
Initiation au secourisme, pour les
enfants de CM2, avec la Protection
Civile
•
Poursuite de l’activité Lire et Faire
Lire
•
Reconduction du Printemps des
Poètes avec des décorations dans le
village
•
Défilé de Carnaval
•
Spectacle de fin d’année
•
Décoration des poteaux de la coursive devant le périscolaire, avec les
enfants et Lulu, animatrice et
artiste
•
D’autres projets en cours de
réflexion et d’élaboration :
1. Ateliers sur le thème du handisport
pour les enfants de CM2
2. Découverte du snow-tubbing et du
snow-biking
3. Semaines à thèmes avec des intervenants extérieurs (calligraphie, graff,
tags éphémères, sorties raquettes et
skis selon la météo…)
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Les enfants du centre de
loisirs et leurs accompagnants

La réflexion sur la mise en place d’une
restauration bio est toujours d’actualité ; en
2022, une loi sur le gaspillage alimentaire
est prévue et nous obligera à prendre de
nouvelles dispositions.
Nous exprimons toujours notre désir de
nous associer à la réflexion engagée avec
les élus de Châtillon et de Tallenay pour
une nouvelle configuration des locaux périscolaires, en lien avec les locaux scolaires
et associatifs.
Enfin, notre Conseil d’Administration,
toujours motivé, a besoin de forces
nouvelles suite à quelques départs (changements d’activité, parents n’ayant plus d’enfants scolarisés à Châtillon…) : la vie de
l’association dépend aussi des bénévoles
qui acceptent de s’engager un tant soit peu
au CA, merci à toutes les bonnes
volontés qui voudront bien se manifester !
Les membres du CA et de l’équipe d’animation se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour l’année
2021 et vous remercient chaleureusement
de votre confiance.

Jean-Marie DELACHAUX,
président de l’AFL
1.
2.

Association Familiale Laïque Accueil de Loisir
SansHébergementAC2000 : mot du Président
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Les associations
AC2000 : mot du Président

Madame, Monsieur,
Contrairement aux années précédentes, notre
assemblée générale s’est tenue début septembre 2020 avec un bilan financier négatif lié à la crise sanitaire que nous avons
tous subi depuis le mois de mars.

Je remercie les municipalités successives de
Tallenay qui ont répondu favorablement
pour la mise à disposition de la salle
Charles Mollet lors de nos différentes
demandes.

Nous avons soutenu nos animateurs financièrement sur le dernier trimestre de la
saison 2019/2020, tout en proposant un
remboursement aux adhérents sur leurs
activités respectives.
Nous avons dû annuler notre traditionnel
VTT de la Dame Blanche malgré une
météo très favorable à ce moment-là nous
privant ainsi d’une rentrée financière.
Le nouveau conseil d’administration de
l’association comporte 2 Tallenaysiens :
Christine Lathuille et Christian Lamirault.
Je les remercie pour leur engagement au
sein de notre association.
La reprise a été de courte durée, et à la
date de rédaction de ce mot, je ne sais pas
comment et quand elles reprendront. Nous
avons annulé le vide-dressing et le marché
de Noël. Malgré tout, nous ne perdons pas
espoir de nous revoir très prochainement.
Pour les Défis de la Boucle, l’étape de trail
prévue le mercredi 18 novembre est reconduite au mercredi 03 février 2021. Nous
commençons à préparer la 28ème édition
du VTT de la Dame Blanche dont la date
est fixée au 11 avril 2021. Les circuits VTT
et pédestres sont déjà réalisés et soumis
aux services techniques de la ville de
Besançon étant donné que la majeure
partie d’entre eux se déroulent sur cette
commune.
Le samedi 30 janvier 2021 à partir de 17
heures 30, nous vous invitons à partager
avec l’ensemble des adhérents la galette
des rois et le verre de convivialité.
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Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
de fin d’année, et je vous présente, au
nom de tous les membres du Conseil d’Administration, mes vœux les plus sincères en
espérant que la nouvelle année soit pour
vous et pour tous vos proches une année
de bonheur et de prospérité, tant sur le
plan personnel que professionnel mais
également que la période que nous
connaissons actuellement soit un souvenir.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Sportivement et culturellement bien à vous.

Pour l’association AC 2000
Le Président
Gilbert CANILLO
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Les associations
ACCT : l’association culturelle reste mobilisée
Le coronavirus n'arrête pas les membres de
l'Association culturelle de Châtillon-le-Duc/
Tallenay (ACCT). Bien au contraire, les
temps libres rendus obligatoires par le
confinement sont consacrés à l'Histoire de
France.
Après les deux guerres mondiales, c'est
celle de 1870 qui est l'objet de leurs
recherches.

Localement, la bataille d'Auxon/Châtillonle-Duc qui s'est déroulée les 22 et 23 octobre n'est pas oubliée, ainsi que les combats de Cussey/Etuz, Voray sur l'Ognon (22
octobre 1870), Buthiers ainsi que ceux de
Vorges et de Busy (du 24 au 26 janvier
1871) sans oublier celui de Villersexel (9
janvier 1871).

Une scène de combat

Michel Chambelland
au milieu de ses archives

Michel Chambelland, président de l'Association, possède une collection à la fois
rare et abondante de ce conflit qui a
débuté le 9 juillet 1870. Cette collection
est constituée de documents, coupures de
journaux et surtout de très nombreuses
cartes postales d'époque représentant les
combats du début de la guerre jusqu'à
ceux, fratricides, de la Commune et de la
répression qui a suivi. Ce conflit, dont le
150ème anniversaire a eu lieu cette année,
a eu comme conséquence immédiate la fin
du Second Empire et la proclamation de la
Troisième République en France ; A court
terme, elle a vu la création du deuxième
Reich Allemand, puissance alors capitale
au cœur de l'Europe et qui va être la
cause directe des deux guerres mondiales.
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A signaler que l'Association a déjà publié
de nombreux livrets ayant pour thèmes :
Le Fort de Châtillon-le-Duc, son antique
Château féodal, détruit par les armées de
Louis XI, le sel, la Fontaine aux soldats, le
patois local...sans oublier sur la commune
de Tallenay : l'histoire de Gengoux, saint
patron de Tallenay, la Fontaine miraculeuse, les prébendiers…

Jacky Roulot
_________________________________
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Les associations
AICA(1) Bonnay / Tallenay

Un groupe de chasseurs de l’association

Suite à la fusion des deux associations
communales, ce regroupement est géré par
un Conseil d’Administration de 9 membres
élus parmi les 22 adhérents (membres de
Droit ou membres Admis). Elle a pour but
statutaire la régulation des populations
d’animaux sur l’ensemble des territoires
dévolus, en dehors des 150 m proches des
habitations et des 10% de superficie obligatoirement consacrés à une réserve non
chassée s’ajoutant à la Réserve Biologique
Intégrale.

Bracelets d’identification

L’association chasse en battues organisées
le jeudi à Tallenay, le samedi/dimanche à
Bonnay, le matin uniquement dans un
souci de partage des espaces naturels. Les
zones traquées sont signalées par des
panneaux et les rencontres avec les autres
utilisateurs de la nature sont fréquentes et
courtoises, le souci premier restant la sécurité de tous …

Quiconque aura envie de découvrir la nature pour une approche différente de celle
de simple spectateur, se verra accueillir
avec plaisir lors d’une matinée avec nous,
afin de partager des émotions vraies, en
lien avec une compréhension par le vécu
des enjeux environnementaux pris en
compte.

Les prélèvements autorisés cette année
seront au maximum de 4 lièvres, 2
chamois, 10 chevreuils, 6 sangliers. Chaque
animal est muni d’un bracelet afin d’être
identifié sur le site de la Fédération Départementale. Les attributions correspondantes
sont validées en amont par des commissions mixtes compétentes et de sensibilités
différentes.
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Patrick VUILLIER,
président de l'AICA Bonnay Tallenay

(1) : Association Intercommunale de Chasse Agréée
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Nouveaux équipements communaux
Nouveaux équipements communaux

Le bon plan
A tous les visiteurs désorientés et les
GPS défaillants, une solution existe
désormais pour vous repérer dans
Tallenay.
En effet, un plan a été installé à l’entrée
de la commune. Commandé depuis plus
d’un an, sa fabrication et sa mise en
place ont été retardées par le confinement du 17 mars. Malgré quelques
imperfections, il offre une vue globale
de notre localité, le tout dans cette jolie
couleur qui sied si bien à notre village :
le vert !!

Le panneau implanté à
l’entrée du village

Pour vot’bon cœur m’ssieurs-dames !
Un défibrillateur a été installé vers la salle
Charles Mollet. En cas d’arrêt cardiaque
nous savons tous que le temps est compté
pour réagir. Pour sauver la personne qui
en est victime, il faut bien sûr commencer
par alerter les secours et ensuite procéder
à un massage cardiaque. Mais parfois cela
ne suffit pas et un bref choc électrique est
nécessaire pour que le cœur affaibli retrouve un rythme normal.
C’est à cela que sert le défibrillateur. Il est
équipé d’un haut-parleur qui donne les
instructions ainsi que plusieurs accessoires :
ciseaux, compresses, rasoir, électrodes et
câble de liaison. En cas d’urgence, il faut
ouvrir l’appareil et le poser près de la
victime, idéalement au niveau de son
oreille gauche, puis suivre les instructions
pour poser les électrodes.

cette courte période afin de ne pas
perturber l’analyse. En fonction du
résultat, il proposera ou non un choc électrique. S’il est automatique il enverra luimême l’onde électrique salvatrice ; s’il est
semi-automatique il faudra, sur son indication, appuyer sur le bouton qui clignote.
Dans les deux cas, ne pas toucher la
victime. Si l’appareil juge que le choc
électrique n’est pas nécessaire, il recommandera de pratiquer le massage cardiaque
en attendant les secours. Yohan Thomas,
de D Sécurité, a montré aux élus l’utilisation de l’appareil. Simple d’utilisation, le
défibrillateur permet à toute personne de
sauver des vies sans avoir de connaissances
médicales.

Elisa Conscience

Le défibrillateur
installé sur le mur
de la mairie
L’appareil va déjà faire un diagnostic du
rythme cardiaque de la victime et va
recommander de ne pas la toucher pendant

Yoann Thomas
en pleine démonstration
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Vie du village

Un 11-Novembre en comité restreint
En raison du contexte sanitaire, la
cérémonie du 11-Novembre s’est déroulée
à huis clos en présence du maire, Ludovic
Barbarossa, de la 1ere adjointe, Catherine
Loulier, et Pascal Beaudrey, conseiller
municipal chargé des affaires patriotiques.
Avec dépôt de gerbe, lecture du
de
Geneviève
Darrieussecq,
déléguée auprès de la ministre des
chargée de la Mémoire et des
combattants et minute de silence.

message
Ministre
Armées,
Anciens

Du côté des comités consultatifs
en compte les conditions climatiques et
environnementales dans le choix des
espèces
végétales.
L’aide
de
Cyril,
l’employé communal, sera précieuse.

Voies douces
Tallenay/Châtillon-le-Duc
La commission voies douces s'est réunie
vendredi 16 octobre en présence d'une
dizaine de personnes.
Il est à noter que ce projet de développement est mené en partenariat avec la
commune de Châtillon.
Lors des débats, l'aspect sécuritaire a été
mis en avant ainsi que la nécessité de
prise en compte de tous les modes de
transport doux (vélo, trottinette, marche).
Un dossier a été envoyé à la région, au
département et au Grand Besançon le 9
novembre.

Fleurissement
Deux
Tallenaysien(ne)s
ont
souhaité
rejoindre ce comité. Cinq zones de fleurissement ont été déterminées sur le
périmètre communal, pour continuer à
mettre en valeur le village, tout en prenant

A noter que deux autres bénévoles continueront à prendre soin de la vigne et des
massifs de rosiers.

Jeunesse
Elle s'est déroulée vendredi 9 octobre en
présence d'une dizaine d'enfants de 8 à 12
ans et de 8 adultes. Les enfants ont fait
des propositions d'achats de matériels de
jeux (cages de foot, table de ping-pong...)
ainsi que des propositions de mise en place
d'activités dans le village (balades, jeux,
fête de Noël, Feux de la Saint-Jean...). Ces
propositions sont à l'étude

Communication : bulletin
municipal annuel
Trois Tallenaysiens et deux élus se sont
réunis à trois reprises depuis mi-octobre
pour élaborer le Bulletin d'informations
municipales que vous avez entre les mains.

Réfection du trottoir, rue du Château
Suite à une visite de terrain de la municipalité et des services voirie et eau/assainissement du Grand Besançon Métropole le 17
août, il a été décidé de conduire des travaux rue du Château afin de stopper l’affaissement des trottoirs et résorber les problématiques d’eaux pluviales dans le secteur.
D’un montant de 25 000 €, ces travaux,
réalisés du 9 au 16 novembre par l’entreprise Colas, ont été financés à hauteur de
75% par Grand Besançon Métropole et 25%
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par la commune.

Vue sur le chantier
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Vie du village
Solidarité COVID
Coronavirus, cet hôte indésirable, a décidé
de s’installer durablement sur notre planète
et, entre autres désagréments, il nous a
offert huit semaines de confinement au
printemps et quelques autres en cette fin
d’année. Etrange situation que nous
n’avions encore jamais vécue : plus de
déplacement, très peu de voitures, notre
village est devenu silencieux !

Avec le respect des gestes
barrières, s’il-vous-plaît !!!

Tallenay n’a pas fait exception et quelquesuns de ses habitants ont fait preuve de
solidarité.
Certains ont cousu des masques, d’autres
les ont distribués et d’autres encore ont
fait les courses pour des voisins, parents
ou amis plus âgés. « Durant cette période,
nous avons pu constater que la solidarité
familiale était très présente, ainsi que la
solidarité entre voisins » souligne Isabelle
Allely, responsable du CCAS. Elisabeth
Picot est l’une des personnes qui ont cousu
des masques. Elle fait partie d’une chaîne
de solidarité qui s’est constituée par le
bouche à oreille, entre voisins, amis,
connaissances. Ils ont tous répondu favorablement à la demande d’Isabelle quand
elle recherchait des bonnes volontés. « J’ai
dit oui sans hésiter, j’en avais déjà fait
pour ma famille » explique Elisabeth. « Le
tissu nous a été fourni par la commune, il
n’y avait plus qu’à donner un peu de son
temps ». Un grand merci à toutes ces
personnes pour leur investissement auprès
de la collectivité.

Cette période si particulière a vu naître de
belles initiatives partout dans notre pays.

Elisa Conscience

Une drôle de surprise
Depuis son smartphone, cette maman de Tallenay conversait
avec sa fille qui réside aux Etats-Unis. Soudain la fille s'exclame : "Maman, il y a une grosse bête qui vient de tomber
sur ta tête !"
Affolée, la maman passa rapidement une main dans sa
chevelure. Un énorme insecte y figurait. La bête est
capturée. Renseignements pris, il s'agissait d'un lucane. On le
nomme plus communément « cerf-volant » : c'est le plus
grand coléoptère d'Europe et aussi le plus spectaculaire. L'impressionnante envergure de ses mandibules, rappelant le bois
des cervidés, fit comprendre que c'était un mâle. Après
inspection, l'insecte a été finalement relâché.

D’insolites visiteuses agrémentent le confinement
enfants qui demeurent au loin, c'est grâce
à la technologie : téléphone, smartphone,
internet. Mais rien ne remplace une
présence physique. Elle a tout de même
des visiteuses qui viennent rompre sa solitude. En effet, approximativement à la
même heure, trois génisses qui paissent
dans le champ qui jouxte sa propriété,
viennent lui rendre visite.
Evelyne, habitante du village de Tallenay,
respecte le confinement à la lettre. Si elle
a tout de même des contacts avec ses
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Seulement séparées par un barbelé les trois
génisses et Evelyne s'observent. C'est une
présence qu'elle trouve sympathique et
réconfortante.
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Vie du village
Surprenantes et heureuses révélations dans une famille
Un événement heureux et assez singulier
s'est produit récemment et qui, sans aucun
doute, aurait réjoui Monsieur Roger Comte.
Mais hélas, c'est son décès, le 19 février
2019, qui déclencha cet événement. Il n'en
aura donc jamais rien su. Seule Madame
Claude Comte, son épouse, a eu le plaisir
de le découvrir. Elle a souhaité qu’on le
relate dans une page de ce bulletin municipal.

Monsieur Roger Comte est venu résider à
Tallenay avec sa famille en 1978
Début de l’histoire : 22 février 2019. L’Est
Républicain publie l’avis de décès avec une
biographie sommaire du défunt.
Cette
biographie, rapportée par Jacky Roulot,
mentionne en particulier la naissance de
Roger en 1924 à Madagascar, élément
important pour la suite.
Environ un an et demi plus tard, le 3
octobre 2020, un email arrive à la mairie
de Tallenay. Il provient d'un certain
Flavien Defay qui se présente comme
généalogiste amateur. Pourquoi cet inconnu
des Tallenaysiens et qui ignorait l’existence
même de notre beau village, envoie-t-il un
email à la mairie de Tallenay ?

Jacky Roulot

C'est que Flavien Defay se passionne pour
la généalogie depuis l’année 2018. Il a
développé cette passion avec l'objectif
d'établir l'arbre généalogique de sa famille.
Flavien connaissait l’existence, dans sa
filiation, d’un certain Joseph Comte et de
son épouse Marcelle qui ont vécu quelques
années à Madagascar dans la décennie
1920-1930. Joseph y était commissaire.
Après des recherches assidues, Flavien
découvre que Joseph et Marcelle avaient
un enfant né en 1924 à Madagascar,
nommé Roger et, de fait, ce Roger serait
le cousin germain de son arrière-grandpère. Il se consacre alors à la recherche
sur le réseau internet d’informations sur ce
Roger, né il y a 96 ans. C’est au cours de
ces investigations qu’il aboutit sur la page
de l’Est Républicain du 22 février 2019,
qui annonce le décès d’un Roger Comte à
Tallenay. « Roger Comte », « naissance à
Madagascar en 1924 » voilà des éléments
qui font tilt dans son esprit. Il sait aussi
que Tallenay constitue dorénavant le point
névralgique de sa recherche ultérieure,
d’où son email adressé à notre mairie.
Il ne rencontrera plus ce cousin direct de
son arrière-grand-père, mais espère pouvoir
contacter un membre de la famille de
Roger. L’email transmis par la secrétaire
de mairie, Madame Christine Goux, le met
en relation avec Madame Comte et sa
famille. On conçoit que cette surprenante
révélation créa un grand étonnement puis
une profonde joie et une juste fierté dans
cette famille.
C’est maintenant le temps de la curiosité :
jusqu'où s’étend le patronyme «Comte » en
suivant la filiation sur l’arbre généalogique
?
Il est temps de mettre vos masques, …
non voyons ! pas les anti-Covid , mais les
masques de plongée pour une exploration
dans les abysses du temps. Je confie la
parole à Flavien Defay, notre guide.
Suivons-le !

Inscriptions sur un registre communal
de la fin du XVIIe siècle
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« 1914 - L’oncle de Roger a participé à
la 1ère Guerre Mondiale comme
combattant . Intégré dans la marine, il
y a laissé sa vie en 1916. Ce fut le
seul à y combattre : ses autres oncles
et cousins étant soit trop âgés, soit
trop jeunes pour être enrôlés.
Avant le XVIIIème siècle, les membres
de la branche Comte vivaient à SaintGenix-sur-Guiers. L’un d’entre eux est
venu bien plus tard à Lyon pour
devenir canut. Avec cet ancêtre, nous
descendons (avec Roger) de 4 générations de canuts lyonnais. Tandis que les
générations Comte plus récentes ont
travaillé à la PLM(1) de Lyon (devenue
SNCF).
Dans ces ancêtres canuts, nous en
avons un qui a été connu à la CroixRousse. Il s'agit d'Etienne Comte. Il
participa aux révoltes des canuts en
1835, et fut un membre du conseil
municipal en 1875. Plus tard, il fut
maire de la Croix-Rousse vers 1888,
nous ne connaissons pas la date précise
de son élection mais nous savons qu'il
était maire à son décès (en 1888) à
l'âge de 86 ans !! (très vieux pour
l'époque).
Étienne Comte a même été prisonnier
politique en 1851. Il participait activement à la vie sociale dans sa commune
de la Croix-Rousse. Il aurait même jeté
des métiers à tisser dans la Saône pour
maintenir les ateliers canuts (les canuts
travaillaient la soie dans leurs ateliers,
mais l'arrivée des métiers Jacquard
permettait de fabriquer davantage de
tissus, plus rapidement et avec moins
d'employés et cela diminuait le nombre
de canuts "traditionnels").
Etienne Comte, trop jeune, n'a pas fait
les guerres napoléoniennes en raison de
son âge. En revanche, son grand frère
y est malheureusement décédé à 21
ans. »

« Pour ce qui est de la lignée Comte,
les ancêtres les plus anciens que j'ai pu
trouver vivaient à Saint-Genix-sur-Guiers
en Savoie à l'époque d'Henri IV. Il s'agit
de Jean Comte, né vers 1560, marié à
Jeanne Pugnier vers 1580.
Je sais encore que le père de Jean
Comte s'appelle aussi Jean. En revanche
je ne connais pas sa mère car il m'est
compliqué de comprendre des archives
si anciennes au stade actuel de ma
pratique de la généalogie!!! »

En compagnie de la famille de Roger et
Claude Comte, nous avons donc pu
explorer, très loin dans le passé, la filiation de leur patronyme (seconde moitié du
16ème siècle), ce qui fut aussi pour nous un
immense plaisir.

Après ce voyage dans les profondeurs du
temps, il est urgent de remonter en surface
en respectant les paliers de décompression
(fins des 17ème, 18ème, 19ème et 20ème
siècles), avant de revenir respirer l’air frais
de Tallenay de ce début du 21ème siècle et
de remettre vos masques … anti-Covid
cette fois !

J-P Haudicot

Plongeons encore plus loin dans les profondeurs du temps :
1 – Compagnie privée « Paris-Lyon-Méditerranée »

Page 19

Journal de Tallenay, décembre 2020

Informations pratiques
Informations pratiques

Pour se maintenir informé sur l’actualité communale
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Informations pratiques
Calendrier des collectes des déchets 2021
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Le maire et le conseil municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
En raison de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de la Covid19, qui oblige à limiter les
réunions publiques, le conseil municipal a décidé que la traditionnelle cérémonie des vœux du
Maire n’aura pas lieu en janvier prochain.

Mairie de Tallenay

7 Grande Rue 25870 Tallenay
Horaires d'ouverture
Lundi : de 1 6 heures à 1 8 heures
Mercredi : de 1 0 heures à 1 2 heures
Jeudi:
de 1 6 heures à 1 8 heures
Rencontre avec M. le Maire ou les adjoints sur rendez-vous

Téléphone: 03 81 58 69 86
www.tallenay.fr

