
 MASSIF DE LA SERRE 
 Biarne, un refuge tout 

neuf pour les animaux 
Les animaux ont pris leur quartier dans le nouveau re-
fuge de la SPA de Dole et sa région, route de Sampans. 

Le nouveau refuge peut accueillir jusqu’à 49 chiens 
et 60 chats. Le déménagement s’est déroulé les 19 
et 20 octobre, l’inauguration le samedi 17 novembre. 

Authume, la résidence 
du bois vous attend 

En 1987, la commune d’Authume s’est lancée dans 
la construction d’une vingtaine de logements desti-
nés à l’accueil des gendarmes du peloton autoroutier.  

Vingt-quatre ans plus tard, une page se tourne 
avec leur intégration à la caserne de Dole. Les lo-
gements ainsi libérés sont désormais disponibles 
pour des familles avec enfants (la municipalité veut 
maintenir toutes les classes du groupe scolaire). 
Quinze appartements sont déjà reloués, apportant 
19 nouveaux élèves, quatre sont encore disponibles. 

En savoir +> mairie 03 84 82 29 70 

 Authume, la maison 
des Choupinous 

Depuis juin 2012, une loi 
encadre le fonctionnement 
des maisons d'assistantes 
maternelles (MAM). 

Authume a décidé de faire confiance à Laure Vierjan, 
Aurore Trevaux et Marjorie Rossin, regroupées en 
association pour ouvrir la Maison des Choupinous 
dès juin 2013. Un logement de la résidence du bois 
sera aménagé et équipé par la commune pour per-
mettre aux trois assistantes maternelles de concréti-
ser leur projet d’accueil pour 12 enfants de 0 à 3 ans. 

Authume, bientôt 
une maison de santé 

Depuis l’automne 2009, l’association « Authume San-
té », regroupant des représentants de la municipalité et 
des professionnels réfléchit à la création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire de manière à maintenir et 
améliorer l’offre de santé sur la commune.  

Le projet se réalise aujourd’hui dans la rue Patot. Serge 
Roux, architecte, assisté par la Société Comtoise 
d’Aménagement et de Développement (SOCAD), coor-
donne les travaux dont l’achèvement est prévu en juin 
2013. Le coût total de l’opération s’élève à 913 000 € 
HT, financé par la commune avec un soutien de l’État 
(357 000 €) et du Conseil général (13 950 €). L’engage-
ment communal sera couvert peu à peu par la location 
des lieux aux professionnels de santé. Déjà 2 médecins, 

2 infirmières et un cabinet de kinés envisagent d’intégrer 
la structure qui reste ouverte à d’autres professions. 

Depuis 1996, Alain Goy a décidé d’assurer la sauve-
garde de contes faisant intervenir les arbres forestiers 
en réalisant une collection de livres pour enfants.  
Son cinquième opus intitulé « Le grand voyage » ra-
conte le périple d’un petit chêne qui a voulu voir les mon-
tagnes et la mer…Une belle invitation à le suivre dans ce 
parcours initiatique et pédagogique car les pages de 
complément en fin du livre recèlent bien des surprises! Il 
inclut un CD audio, comme les précédents. 

Des
éoliennes
pour le 
Grand Dole ? 
Finalisée en juillet, l’étude du potentiel éolien a identifié une 
dizaine de zones de faisabilité : Amange, Biarne, Champ-
vans, Lavans-lès-Dole, Rainans ou encore Romange. 

En phase avec les engagements nationaux du Grenelle 
de l’environnement, les élus ont voté jeudi 8 novembre à 
l’unanimité, moins deux abstentions, la prise de compé-
tence en vue du dépôt d’une Zone de développement 
éolien (ZDE). L’heure est donc maintenant à la concerta-
tion avec les communes concernées. 

Eclans-Nenon, agir 
pour la biodiversité 
Le conseil municipal d'Eclans-Nenon a décidé de fa-
voriser la biodiversité sur la commune.  

Depuis trois ans, un terrain de 
la commune laissé en friche a 
permis de mettre en place 
plusieurs initiatives. En janvier 
2012, les habitants de la 
commune ont pu participer à 
l'installation de plusieurs 
nichoirs construits par l'un d'entre eux grâce à des 
plans fournis par l'association Dole Environnement. 
L’ouverture de ces nichoirs à l'automne a permis de 
vérifier la présence de plusieurs nids d'espèces d'oi-
seaux qui fréquentent nos potagers et qui sont des 
auxiliaires des jardiniers dans la lutte contre les in-
sectes parasites. En novembre 2011, grâce au 
conseil de l'association des croqueurs de pommes et 
à la participation d'une quinzaine d'habitants, dix ar-
bres de variétés régionales de pommiers (Calville, 
Joli bois, Violette de Monbelliard…) ont été sélec-
tionnés puis plantés. Ce sont des pommiers plein 
vent qui devraient produire leurs premiers fruits dans 
une dizaine d'années mais qui peuvent vivre pendant 
80 ans. Leurs vieilles branches offriront alors des re-

fuges naturels pour les oiseaux et les insectes. Tou-
jours avec l'aide de l'association des croqueurs de 
pommes, une soirée de détermination a aussi été 
organisée à la salle des fêtes. A l'issue de cette soi-
rée, quatre variétés locales de pommes ont été repé-
rées puis greffées et huit arbres demi-tige ont été 
plantés avec la participation d'habitants d'Eclans-
Nenon en novembre 2012. Nous pourrons savourer 
leurs premiers fruits dans cinq ou six ans. Entre 
temps, les habitants auront à nouveau l'occasion de 
se retrouver pour la taille et l'entretien de ce verger 
conservatoire. Il est clair que ces actions sont "une 
goutte d'eau" face à la destruction de plusieurs haies 
en 2011 et 2012 mais elles contribuent tout de même 
à une prise de conscience de la nécessité de proté-
ger la biodiversité y compris sur notre territoire. 
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Hervé Prat 

 Romange, nouveau 
groupe scolaire  

Romange accueille le nouveau groupe scolaire décidé par six 
villages de l’agglomération du Grand Dole : Auxange, Lavans 
lès Dole, Lavangeot , Malange , Romange, et Vriange.  

Dans un an, 130 enfants accueillis auront à leur disposition 
les bâtiments qui sont en construction au centre du village. 
Deux classes de maternelle, trois classes élémentaires, un 
accueil en dehors du temps scolaire et pendant les vacan-
ces,  un restaurant scolaire, le tout sera construit aux nou-
velles normes : basse consommation énergétique. La 
géothermie apportera la plus grande part de la ressource 
énergétique. Le SIVOS du Val des Anges–Syndicat Inter-
communal à Vocation Scolaire- et le Grand Dole seront 
maîtres d’ouvrage associés pour mener à bien cet impor-
tant projet structurant entre Serre et Doubs. Le coût des 
travaux est de 3 M€, avec 1 M€ de subventions et 
519 000 € (19%) du Grand Dole pour le périscolaire. Le 
souhait de tous : un hiver serein pour aider les 17 entrepri-
ses partenaires à réaliser ce projet dans les temps. 

 

 
Une association consacrée à la médiation animale. 

Cela fait maintenant plus d'un an que Cerise, le chien, Hé-
naff, le cobaye, et Aline Aublé, leur maîtresse, interviennent 
dans différents établissements de soins de la région do-
loise. L'année écoulée les a confortés sur les bienfaits des 
Activités Associant des Animaux (AAA) : bienfaits psy-
chomoteurs, travail de mémoire, valorisation de l’estime de 
soi et surtout maintien du lien social grâce à la médiation 
animale. Afin de pérenniser ces actions, une association 
est née. Améliorer le quotidien des personnes isolées par 
la maladie, le handicap ou la vieillesse, et favoriser le bien-

être grâce à la zoothérapie en 
sont les principaux objectifs 

En savoir +>
http://www.cerisegriotte.fr 
Siège: 5 rue du Baco, 39290 
MenoteyTel : 06 27 81 48 41 
Courriel : association@cerisegriotte.fr 
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