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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Promesses faites, promesses tenues !

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire a été élue en mars 2014. Depuis, 
nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’Etat, la Région, le 
Département et la Communauté de Communes du Pays de Lure pour réaliser le plan 
de mandat que nous vous avions présenté, avec la volonté de répondre à vos attentes 
dans le respect de la parole donnée.

Notre ambition est à la fois simple et claire : faire en sorte que chaque habitant 
de notre commune soit fier et heureux de vivre dans notre village. L’école, la 
jeunesse, l’affirmation d’une solidarité avec les plus fragiles, la volonté de préserver 
l’environnement, la sécurité, la culture, le sport, doter notre commune d’infrastructures 
pérennes sont au coeur de nos préoccupations.

Je souhaite par ce bulletin, mais aussi par le biais de nos courriels et de notre site 
internet, vous rendre compte de nos actions. Nous avons pratiquement respecté 
l’ensemble des engagements pris avec vous malgré les baisses de recettes des 
collectivités locales. Amblans et Velotte continue à progresser avec une population 
toujours croissante et encore plus jeune.

Aussi, je vous invite à parcourir ce 27ème bulletin municipal mais également à 
consulter notre site amblans-et-velotte.fr afin que vous puissiez vous rendre compte 
des activités très riches de la municipalité.

Je vous souhaite une très bonne lecture et vous souhaite un très bel été.

Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans et velotte
Vice-Président de la C.C.P.L

Ce bulletin ne comporte plus» la revue de presse»,
cependant vous pourrez retrouver tous les articles sur notre village sur le site :

www.amblans-et-velotte.fr

Le mot du Maire

Vous souhaitez être informés régulièrement des actualités de la commune ?
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail.
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Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL)

Plan Local d’Urbanisme (PLUI) Schéma de Cohérence Territiale 
(SCOT)

La communauté de communes du Pays de Lure intervient dans de nombreux domaines de la vie 
de notre village.
La dernière compétence qu’il nous a été demandé de transmettre, loin d’être négligeable, concerne 
la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des eaux pluviales.
Historiquement, la gestion de l’eau était une compétence communale. Nous avons tous oeuvré, 
ancienne et actuelle équipe, efficacement afin d’assurer la distribution quotidienne dans chaque 
habitation.
De nombreuses réunions de concertation ont lieu actuellement afin que le transfert se fasse dans 
des conditions optimales pour notre commune. A terme, le syndicat ABG (Amblans-Bouhans-Les-
Lure-Genevreuille) et le service assainissement seront dissout. La CCPL en assurera la gestion 
début janvier 2019.

L’urbanisation du village par le biais du PLUI 
est également une compétence obligatoire de 
la CCPL. Ce plan, si tout va bien, sera arrêté 
par la Préfecture à la rentrée 2018-2019.
Après débat et enquête publique, ce nouveau 
schéma d’urbanisation, établi avec celui de 
Genevreuille (cadrage de la population), se 
rapproche de notre PLU établi dans les années 
2001/2002.
Ce PLUI sera désormais la feuille de route 
de l’urbanisation de notre village pour les 20 
prochaines années.

L’élaboration d’un SCOT permet d’établir une 
stratégie des territoires ayant pour objectif 
d’innover et de créer de la valeur territoriale, 
en tenant compte des enjeux sociétaux et 
environnementaux...
Dans le cadre de la mise en place d’un SCOT 
par le Pays de Vosges Saônoises, chaque 
communauté de communes concernée (dont 
la CCPL) ouvre un registre de concertation 
destiné au public : habitants, associations 
locales, acteurs économiques...
Pour ce type de projet, une concertation 
permet d’associer le public à la démarche, afin 
de favoriser la discussion et les échanges en 
vue d’élaborer un projet partagé. Chacun peut 
alors débattre et s’exprimer sur le projet.

Vie locale
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Aménagement du centre du village

C’est une promesse de l’équipe municipale. Les travaux ont été réalisés pour permettre aux enfants 
d’accéder à l’école et au périscolaire en toute sécurité.
Un cheminement piéton et l’arrêt de bus ont été aménagés. La chaussée a été rétrécie et une zone 
limitée à 30 km/h mise en place dans l’objectif de réduire la vitesse des voitures.
Parallèlement, un espace de convivialité dans le centre du village a été prévu avec l’installation de 
bancs et de plantations.
La rue des écoles est désormais limitée à 3,5 T et le stationnement sur les trottoirs ne sera plus 
autorisé. Un marquage au sol sera créé afin de délimiter les places de stationnement.
Coût de l’opération : 70 000 euros
Subventions : 9 817 euros du Conseil Départemental
 13 417 euros du Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
 22 745 euros de l’Etat DETR
 soit 45 979 euros
Pour assurer la sécurité : des enfants, des piétons et des parents qui circulent avec des poussettes, 
nous souhaitons que chacun soit vigilant au respect de la zone 30 et à sa façon de stationner. 
Merci.

Réfection de la traversée du village Route Nationale 19

La demande de réfection du revêtement de 
la RN 19 a pu aboutir après de multiples 
démarches de la municipalité : courriers 
aux parlementaires ; envoi de pétitions ; 
déplacement de deux sous –préfets.
Durant l’été 2017 des travaux conséquents 
ont eu lieu pour remplacer le revêtement 
routier de part et d’autre de la traverse du 
village. L’amélioration au niveau sonore a été 
immédiatement constatée par les riverains.
La municipalité tient à remercier Madame la 
Préfète et Monsieur le sous-préfet pour leur 
engagement dans ce dossier.

2017 a été marqué par l’inauguration de la 
portion à 2x2 voies du tronçon Lure – Amblans.
Lors de la cérémonie, monsieur le Maire n’a pas 
manqué de rappeler à tous les élus présents, 
ainsi qu’à Madame la Préfète de Région et 
Madame la Présidente de Région, l’urgence 
d’engager le chantier de détournement 
d’Amblans.
Il a également réitéré la demande de prévoir un 
accès sur cette 2x2 voies lorsque les pouvoirs 
publics se décideront d’engager les travaux .Il 
est en effet impensable que demain, comme 
le plan le prévoit actuellement, cet accès nous 
soit supprimé.

Vie locale
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Travaux de voirie 2017/2018 pour votre sécurité

Matériel

Fauchage raisonné

Ecole

Des travaux importants de voirie ont été réalisés :
• création d’un trottoir rue de la vie de Velotte entre le N° 1C et le N° 1A avec une priorité de 

passage
• création de trottoirs à l’extrémité de la rue de la Bienfaisance,
• réparation de certaines portions de voirie sur la route de Magny-Vernois
• réfection des trottoirs rue du Château, de la Vie de Velotte et de Velotte.

Un trottoir sera réalisé à Maison du bois, pour permettre aux habitants du N° 26 d’accéder plus 
facilement.
Une purge sera réalisée sur la route du Mont Jarroz, ainsi que des bordures de trottoirs seront 
posées dans les virages route du Mont Jarroz et rue de la Maziotte.

La municipalité a investi dans un désherbeur 
thermique, nouvelle génération, plus rapide et 
surtout plus efficace, ainsi que dans une faucheuse 
adaptée à notre tracteur.
Ces outils font gagner beaucoup de temps à 
l’employé communal.
Coût du désherbeur : 2 800 euros HT
Coût de la faucheuse : 6 700 HT

Notre commune s’est engagée depuis plus de 
2 ans dans le zéro phyto et le fauchage raisonné. 
Certains secteurs sont fauchés désormais 
tardivement volontairement.

Le RPI a investi dans une nouvelle 
photocopieuse, l’ancienne montrait des signes 
de fatigue.
Par le biais de la CPAM, dix ordinateurs ont été 
offerts afin de créer un espace informatique.
En raison des classes à double niveau, la 
municipalité a décidé de fermer la mezzanine 
de l’école et y poser un parquet flottant.
L’objectif est de créer une école supplémentaire.
Vu les effectifs d’élèves en baisse, malgré une 
population en hausse, l’inspection académique 
a décidé de fermer une classe maternelle à 
Bouhans et d’ouvrir un demi poste à Amblans 
pour les élèves en difficulté.
Amblans : 2 classes (cycle 2)
Bouhans : 1 classe (cycle 1)
Adelans : 1 classe (cycle 3)
Cependant, les élus des 4 communes 
restent optimistes sur cette baisse soudaine 
d’effectifs, due au mouvement de la population 
(familles recomposées et d’autres départs 
vers l’école privée).

Vie locale
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Logement HABITAT 70 Forêt

Employés
Sauvegarde du site du Mont Jarroz

Le syndicat hydraulique ABG

Le projet de construire quatre logements à 
destination de jeunes familles à l’extrémité 
de la rue de la Bienfaisance a pris un léger 
retard mais reste toujours programmé cette 
année. Ces logements seront opérationnels en 
septembre 2019.

Comme chaque année, des travaux en forêt 
sont réalisés en suivant le programme établi 
par l’ONF. Le coût est évalué à 5 000 euros pour 
le dégagement de la parcelle 28, et parcelle 2 
pour 8000 euros.

La municipalité a du engager en contrat CAE/
PEC, 30 heures par semaine (40% aidés) M. 
Sonny THIRION en tant qu’employé communal. 
Son expérience dans la manipulation d’engin 
agricole a permis de pouvoir s’adapter très 
rapidement.
Romain termine son contrat fin Juin.

Réfection du chemin d’accès :
Le chemin d’accès au Mont-Jarroz a été très 
endommagé par les intempéries de ce dernier 
hiver, très pluvieux et rigoureux. Sa réfection 
est terminée avec l‘utilisation d’une partie de 
l’enrobé de la RN 19 pour un coût de 5 000 
euros.

Verger de sauvegarde :
De nombreux conseillers municipaux, le maire 
et les adjoints se sont rendus disponibles afin 
de participer au défrichement d’une parcelle 
de terrain destinée à l’implantation d’un verger 
de sauvegarde.
La plantation est prévue cet automne et son 
suivi sera géré par l’Association des Croqueurs 
de pommes.

Nous avons souhaité, avant d’aménager le centre du village, 
remplacer et renforcer certaines conduites d’eau.
Un raccordement a été réalisé depuis la grosse conduite situé 
rue de la Bienfaisance jusqu’au centre du village.
Nous avons profité de ce chantier pour installer une borne 
incendie à proximité de l’école.
Coût des travaux : 50 % à la charge du syndicat et 50 % 
subventionné par l’Etat et le Département
Le syndicat hydraulique ABG a également décidé de mettre 
en place une télégestion du réseau d’eau. Dorénavant, depuis 
un poste informatique installé à la mairie d’Amblans et Velotte, 
nous pouvons visualiser les niveaux des réservoirs de Genevreuille et de la source d’Amblans. La 
consommation des 3 villages et le taux de chlore présent dans l’eau sont ainsi mieux gérés. Cet 
investissement va contribuer à mieux localiser les secteurs des éventuelles fuites et palier plus 
rapidement au manque de chlore.
Coût de l’installation : 20 190 euros

Vie locale

Le Président, Bernard LAMBOLEY
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La bibliothèque municipale : un lieu convivial et animé

Ouverture d’une grainothèque
Une Grainothèque a été ouverte dans les 
locaux de la bibliothèque .
La médiathèque départementale a proposé 
cette initiative à toutes les bibliothèques 
membres de son réseau.
Toute personne qui le désire peut venir 
librement déposer ou prendre gratuitement 
des graines de fleurs ou de légumes durant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque. Cet 
espace permettra, pour ceux qui le souhaitent, 

d’échanger sur le thème du jardinage, de la 
biodiversité, de la sauvegarde des semences 
locales. Des ouvrages seront mis à disposition 
pour petits et grands autour de ces thèmes. 
Chacun pourra apporter ses expériences ou 
des articles qui les ont intéressés sur ces 
sujets. Ils seront mis à disposition de tous. 
Des expositions seront proposées au cours de 
l’année.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15 h à 17 h

Jeudi de 17 h 45 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 30 à 17 h 30

La Bibliothèque Municipale connaît un vif 
succès depuis son ouverture en 2012. Elle 
est ouverte à tous, quelque soit votre lieu de 
résidence. Vous pouvez venir régulièrement ou 
ponctuellement. L’inscription est entièrement 
gratuite.
Durant les vacances les horaires peuvent être 
modifiés. Vous pouvez vous renseignez auprès 
de la mairie.
2500 ouvrages sont mis à votre disposition  : 
romans ; policiers ; BD ; documentaires, 
journaux… Ils sont destinés aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. Les livres sont 
régulièrement renouvelés grâce à un échange 
avec la médiathèque départementale ce qui 
permet de garantir un grand choix de lecture.
Une attention particulière est apportée dans le 
choix des collections proposées aux enfants 

pour susciter l’envie de lire dès leur plus 
jeune âge. Vous pouvez même passer pour lui 
raconter une histoire qu’il aura eu le plaisir de 
choisir parmi tous les livres proposés.
Les enfants qui fréquentent l’école d’Amblans 
sont accueillis pour choisir et emprunter des 
livres.
Un petit temps de lecture d’histoires est 
prévu également, par un bénévole, pour 
les plus petits. Des caisses de livres sont 
régulièrement emmenées à la classe de CP du 
RPI de Bouhans.
Le récit d’un conte aux enfants, dans la salle 
du centre culturel et sportif, est aussi organisé 
avant les vacances scolaires par une bénévole. 
Un atelier créatif gratuit pour parent-enfant 
est aussi proposé, sur inscription, durant les 
vacances.
L’équipe de bénévoles est présente pour vous 
accueillir, vous conseiller et animer ce lieu de 
vie et de rencontres. Vous pouvez passer pour 
lire le journal ou échanger autour d’un café. La 
porte est ouverte à tous !

Vie locale
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Bibliothèque et livres vagabonds

Centre culturel et sportif Nouvelles Activités Périscolaire 
(NAP)

La bibliothèque est un lieu où les bénévoles 
essaient de le rendre de plus en plus chaleureux. 
Le nombre d’abonnés ne cesse de croître et les 
livres sont toujours régulièrement renouvelés. 
Vous y êtes invités aux heures d’ouverture 
pour y découvrir les ouvrages aux thèmes très 
diversifiés. Des conseils en jardinage, des livres 
de cuisines, des romans historiques à d’autres 
ouvrages plus actualisés... Certains livres 
sont choisis avec soin lors des échanges avec 
la médiathèque départementale de Vesoul. 

Pour les livres «jeunesse», nous travaillons 
en étroite collaboration avec les écoles afin 
d’assortir les thèmes abordés en classe. 
Divers romans, bandes dessinées et autres 
sont à leur disposition.
Nous n’oublirons la cabane à livres vagabonds. 
Nous sommes ravis de constater que ces livres 
voyagent et sont naturellement renouvelés de 
manière tout à fait anonyme. Alors n’hésitez 
pas, venez jeter un oeil.

Les activités proposées au centre culturel et 
sportif attirent toujours autant d’adhérents. 
Ceci est principalement dû à leur diversité, 
à la qualité des intervenants (animateurs) 
mais également aux tarifs appliqués, 
particulièrement attractifs. Une nouvelle 
plaquette est en cours d’élaboration pour la 
saison 2018/2019. Après la réalisation d’un sondage auprès 

des parents d’élèves scolarisés dans le 
Regroupement Pédagogique Intercommunal, 
les NAP (gérées par la CCPL) seront supprimés 
à la rentrée 2018-2019 avec le retour à la 
semaine de 4 jours. Cependant, de nouvelles 
activités semblables seront proposées le 
mercredi, avec l’intervention d’animateurs 
qualifiés, dans le cadre de l’accueil périscolaire. 
Cela permettra aux enfants de bénéficier 
d’activités auxquelles ils ne pourraient peut-
être pas accéder en dehors de ce cadre.

Vie locale



10 Bulletin municipal - Juillet 2018

Cérémonie du 11 Novembre

2017/2018 en photos

Devant le monument, le dépôt de gerbes a 
été suivi par la lecture du message officiel du 
chef de l’Etat, transmis à tous les édiles de 
France, puis par celles des textes choisis par 
les enfants du RPI.
Vinrent ensuite la minute de recueillement et 
La Marseillaise, jouée par les enfants, sous 
la direction de Madame FOLLEY. Enfin, pour 
clôturer cette cérémonie, une exposition 
préparée par les élèves du RPI et le traditionnel 
vin d’honneur offert par la municipalité.

Vie locale

Repas des anciens décembre 2017

Comité d’embellissement déco été 2018
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Association ENTR’ACT
L’association a pour objectif d’assurer l’animation du village.
Chaque année, elle organise :
• le 3ème dimanche du mois de mai, une brocante avec des animations de rue, concert, jeux pour 

enfants, buvette et restauration.
• en fin d’année, invitation aux anciens de notre village à partager un repas
• la fête des voisins au Mont Jarroz au mois de Juin
• la chasse aux oeufs de pâques sur l’aire de loisirs
• un repas champêtre au lavoir de Velotte prévu le 13 juillet 2018. Ce repas est offert aux bénévoles.
• une sortie canoë à Villersexel prévue le 2 septembre
• la traditionnelle galette des rois à l’Epiphanie
• participation financière pour les sorties scolaires des enfants aux familles adhérentes à 

l’association
Maxime Jeanmougin est le jeune et dynamique Président de cette association .
Si vous souhaitez participer en tant que bénévoles vous serez accueillis par une équipe, composée 
de jeunes et moins jeunes, pleine de bonne humeur.
Vous pouvez également adhérez à l’association : carte individuelle : 8 euros / carte famille : 12 euros
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Maxime au 06 74 61 07 97.

Vie locale
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Budget 2018

La section de fonctionnement

Le budget 2018 a été voté le 09 avril 2018 par le conseil municipal avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des 

services rendus aux habitants ;
• de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
• de mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région chaque 

fois que cela est possible.

Pour notre commune, les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au 
titre des ventes de bois, des impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions.
Les recettes de fonctionnement 2018 représentent 285 788.72 euros.
Les salaires du personnel communal représentent 24.00 % des dépenses de fonctionnement de 
la commune et les salaires du personnel scolaire représentent 16.00%. Ces 16.00 % sont ensuite 
partagés entre les 4 communes du RPI suivant le nombre d’enfants scolarisés par village.
Les dépenses de fonctionnement 2018 représentent 277 677.72 €.
Les recettes de fonctionnement de la commune ont beaucoup diminuées en raison d’une baisse 
constante des aides de l’Etat et de la baisse des recettes forestières dû au nouvel aménagement 
forestier. 50 000 euros de dotation de moins en 4 ans, ce qui représente une baisse de 32.75 %.

Répartition budget par chapitre / Fonctionnement - Dépense

Charge de personnel
40%

Autres charges
de gestion courante

12%

Charges  caractère général
35%

Atténuations de produits
8%

Charges financières
2%

Opérations d’ordres
entre sections

1%

Virement à la section
d’investissements

2%

Budget 2018
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Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long 
terme.
Le budget d’investissement de la commune regroupe :
• en dépenses : les travaux en forêt, l’aménagement du centre du village, l’achat de terrain, le site 

du Mont Jarroz, l’école, la mise aux normes du hangar communal et les travaux de voirie.
• en recettes : celles perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les 

subventions d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement.

Les taux des impôts locaux pour 2018 concernant les ménages :
• Taxe d’habitation : 4.27 %
• Taxe foncière sur le bâti 10.44 %
• Taxe foncière sur le non bâti 27.62 %

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 45 799 euros
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter de 2 points la taxe foncière sur le bâti. L’incidence pour 
le contribuable par rapport aux autres années sera moindre en raison de la baisse de 30 % de la taxe 
d’habitation prévue par le gouvernement. Celui-ci a baissé de façon imprévisible et brutalement les 
recettes des communes. (50 000 Euros en 4 ans pour Amblans).

La fiscalité

La section d’investissement

Répartition budget par chapitre / Fonctionnement - Recette

Produits des services
39%

Excédent antérieur reporté
6%

Impôts et taxes
16%

Produits exceptionnels
4%

Atténuations de charges
0%Autres produits

gestion courante
3%

Dotations et participations
32%

Budget 2018
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Recettes et dépenses de fonctionnement : 285 288.72 €

Les données synthétiques du budget – Récapitulatif

Principaux ratios

• Dépenses réelles de fonctionnement / population 
281 331.72 / 397 habitants = 708.64 €

• Produit des impositions directes / population 
45 799 / 397 habitants = 115.36 €

• Recettes réelles de fonctionnement / population 
285 788.72 / 397 habitants = 719.87 €

Crédits reportés 2017 Nouveaux crédits TOTAL

Dépenses 41 046.00 € 83 032.72 € 124 078.72 €

Recettes 27 645.00 € 96 433.72 € 124 078.72 €

Budget 2018
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Naissances

Mariages

Décès

Nouveaux arrivants

STOCKY Ghislain 5 rue des Charrais

VOIDEY Charline 3 rue de l’Eglise

M et Mme DOS SANTOS MARQUES José 16 rue de l’Eglise

M et Mme FROISSART Ludivine 9 route Nationale 19

PHILIPPON Ludovic et DESCHAMPS Morgane 7 route Nationale 19

MORETTI Jamila 19 bis route Nationale 19

FAIVRE Alexandre et SCIAUVAUX Solenne 10 route Nationale 19

RICHARD Benjamin 10 route Nationale 19

JUSKA Alyssia et Guillaume 10 route Nationale 19

DOUMER Harry et LAMBERT Marylin 7 rue de la Bienfaisance

TUAILLON Eric et DOUILLET Clémence 7 D rue de Velotte

JURISIC Jean-Pierre et SEGOGNE Elodie 23 Route Nationale 19

TISSERAND Raymonde 28 février 2017
DECHAMBENOIT Henri 24 mai 2017
AUBRY Gilbert 23 juin 2017
ARTAUX Henri 2 juillet 2017
PHILIPPE Jean 3 décembre 2017

ALLIX Brice et EPLE Gaëlle 12 août 2017

JEANMOUGIN CHIAPPINI Raphaël 9 juillet 2017
FERREIRA Quentin 12 juillet 2017 
VERNIER Elyna 2 septembre 2017 
FOUSSARD Loris 13 octobre 2017 
PHILIPPE Baptiste 10 novembre 2017

Etat civil
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Infos diverses

Les PACS sont conclus en mairie

Numéros utiles

Une nouvelle mission que doivent assumer les communes. : depuis le 1er novembre 2017, les 
mairies ont reçu cette compétence, auparavant assumée par les tribunaux d’instance.
Désormais, chaque mairie est compétente pour la conclusion, la modification et la dissolution des 
Pacs de ses administrés.
Créé en 1999, le Pacs (Pacte civil de solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, 
de même sexe ou non, afin d’organiser leur vie commune. Les Ambellipontains qui souhaitent se 
pacser doivent remplir un formulaire disponible en mairie ou sur le site service-public.fr. Une fois 
rempli et assorti des pièces demandées, le dossier de dépôt de demande est à transmettre à la 
mairie.
Les modifications ou dissolutions se font auprès de la mairie où ils ont été conclus.

Pompiers 18
Police et Gendarmerie 17
SAMU 15
Urgence SAMU (Portable) 112
Centre Anti-Poison 04 72 11 69 11
Médecin de garde et Pharmacie de garde 
(Appeler la Gendarmerie) 17

Infirmière à Amblans et Velotte 06 85 70 42 85
École d’Amblans 03 84 62 92 51
École Bouhans Les Lure 03 84 62 83 47
École d’Adelans 03 84 20 69 15
Trésor Public de Lure 03 84 62 41 00
Déchetterie de Lure 03 84 30 38 53
Allo Service Public (Renseignements Administratifs) 3939
Allo Pôle Emploi 3949
ADMR Lure (Aide à Domicile en Milieu Rural) 03 84 62 81 78
ELIAD (Association d’aide à domicile) 03 84 62 40 40
Communauté de Communes du Pays de Lure 03 84 89 00 30
CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) 03 84 76 32 38


