
Inscription et règlement (par 
chèques ou en espèce). Chez Andrew, 

Opération pommes de 
terre solidaires du CCFD
En 2013, l’idée de planter des pommes de terre  
au profit du CCFD Terre Solidaire a germé sur  
le plateau. Une plantation a donc été tentée à verges  
ou spontanément une équipe de bénévoles s’est 
constituée. Puis, la plantation s’est déplacée à Briod.

Le but est de donner le bénéfice de la vente des 
pommes de terre pour soutenir les projets de déve-
loppement de nos partenaires à travers le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les travaux se font dans la bonne humeur et la  
convivialité ; ce sont des temps riches de partage, 
d’échanges.

Durant le Carême, cette année, des membres de cette 
équipe “patates” ont assuré l’accueil de Fatou, parte-
naire du Sénégal.

Pour une bonne rotation de la culture, il fallait  
rechercher un terrain. C’est ainsi que les “patates  
solidaires” ont été plantées le 27 avril à Juhans (Ar-
lay) sur un terrain de notre diacre Jacky Courvoisier  
(variétés Amandine et Charlotte).

Si vous voulez donner un coup de main  
à l’arrachage, faire partie de l’équipe “patates”, 

être informé, ou acheter pour faire un geste  
solidaire, faites-vous connaître auprès de  

Gerard SCHOUWEY au 06 48 90 46 17 ou  
à l’adresse mail :  

pommesdeterresolidaires39@yahoo.com

Pour les commandes de pommes de terre  
(qui sont cultivées sans pesticides),  

elles peuvent aussi être passées  
auprès de Jacky au 06 30 42 70 34.
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Ce bulletin a été réalisé avec le concours de la commission 
communication, Dominique, Françoise, Patrice, 
Dominique, Adeline.
Merci à tous ceux qui nous ont fourni  
les articles de ce numéro.
Si vous souhaitez informer dans le  
prochain bulletin, merci d’envoyer  
votre texte avec vos coordonnées 
à la mairie sur l’adresse suivante :

mairie.arlay@wanadoo.fr

Edito
Après avoir connu une forte et longue période de  
chaleur, une nouvelle édition de PLUME D’ARLAY  
va vous accompagner dans cette nouvelle saison : 

l’automne : saison magnifique et colorée,  
souvent redoutée à tort. Elle est source d’inspiration 
et d’émerveillement.

Aux premières rougeurs des feuilles 
dans la campagne, 
Une nouvelle saison annonce son  
arrivée avec douceur.
Toute la nature, tous les arbres se  
parent alors de teintes
Ocres et orangées, comme superbe robe 
de bal. 
Maintes fois critiqué, l’automne est le 
théâtre de
Nuances colorées et de cocons de laine  
protecteurs.
Emmitouflés, lovés autour d’un feu,  
nous continuons à l’admirer.

C’est avec cet acrostiche que je vous souhaite une 
bonne lecture.

Bien à vous, Mme le Maire

Le centenaire de l’Armistice 
de la guerre 14/18
Le dimanche 11 novembre 2018, nous avons célébré le  
centenaire de l’armistice de la 1re guerre mondiale aux  
monuments aux morts, sur le site de Saint-Germain-les-Arlay 
et sur le site d’Arlay.
Avec l’école, quelques jours avant, comme on étudiait la  
1re guerre mondiale, nous avons préparé cette commémo- 
ration en nous entraînant à lire des textes devant tout le 
monde et en révisant des chants. 
Ce dimanche là, Madame le Maire, a lu un discours puis nous 
sommes allés dans la cour de l’école, et deux enfants et un 
adulte ont planté un arbre des valeurs. C’était un pommier. 
Un des enfants a noué un ruban bleu, blanc, rouge autour du 
tronc. Puis un autre enfant est allé sonner 11 coups, à la cloche 
de l’école, comme les onze coups sonnant l’Armistice en 1918.
Quand nous sommes revenus sur la place, des enfants sont 
allés lire, devant un micro, la chanson de Florent Pagny, «le 
soldat» et aussi une lettre d’un poilu qui écrivait à son fils âgé 
de 15 mois. Ce soldat s’appelait Joseph Thomas et il fut tué en 
1916 à Verdun.
Ensuite, des autres enfants encore, ont déposé une gerbe 
de fleurs contre le monument aux morts pendant que deux 
autres tenaient la flamme de la Nation, rapportée de Paris.
Les noms des soldats morts, écrits sur le monument, ont 
été lu par le chef des pompiers et deux jeunes pompiers lui  
répondaient qu’ils étaient «morts pour la France». Nous 
avons tous fait une minute de silence ensuite.
Après, nous avons chanté «la Marseillaise» et nous étions 
accompagnés ce jour-là par la chorale de Poligny. Celle-ci a 
chanté ensuite plusieurs chansons assez anciennes, datant de 
l’époque de 1914/1918, comme «Vous n’aurez pas l’Alsace et 
la Lorraine» ou «La Madelon». D’ailleurs, nous connaissions  
le refrain de cette dernière chanson et nous avons pu les  
accompagner aussi.
À la fin, Madame le maire, nous a invité à prendre le verre de 
l’amitié à la salle des fêtes où nous avons pu observer aussi 
des vieilles cartes postales datant de l’époque 14/18.
Cette cérémonie était spéciale car elle marquait le centenaire 
de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale. En plus, beaucoup 
de monde ont répondu présent ce jour-là et cela rendait bien 
hommage aux soldats.

 

 

 

 

La 11ème édition aura lieu le 20 Janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de Brin de Culture seront toujours heureux de 
vous recevoir. 

 

Seulement 300 places disponibles… Réservez dès maintenant votre place !!! 

Inscription et règlement (par chèques ou en Espèce) Chez Andrew, 
épicerie à Arlay et à l’Épicerie bar "Sur la place" de Saint-Germain les Arlay. 

Pour plus d’infos contactez-nous par mail (reservation.pdvdp@gmail.com) ou par téléphone 
au 03 84 85 03 70 ou         @presseeduvindepaille  

Nouvelle 

Formule 

Les 3 mises en bouches 

 

La panacotta autour de la truite rose de la 
pisciculture «Beuque» et streusel noisette à la 

cardamome verte 
 

 

La joue et paleron de bœuf cuit 8 heures, 
croustillant de risotto, carottes colorées et jus 

réduit 
 

 

Les quartiers de pomme « Royal Gala » au 
caramel, ganache au chocolat Caramélia et 

sorbet pomme « Paille » 

 

 
Mignardises 

 
Le repas sera animé autour du patrimoine d’Arlay, 
des vins du Jura et bien entendu du vin de Paille. 

 

Le climat des éditions 2017 et 2018 a pesé 
lourdement sur le succès de la Pressée du Vin de 
Paille. 

Brin de culture a choisi de relooker la Pressée du 

vin de paille 2019. 

Au programme :  

• 10h00 : Célébration religieuse avec 
l’harmonie et la commanderie. 

• 11h30 : Pressée du raisin sur le parvis de 
l’église avec dégustation du jus et de 
brioche. Suivis de l’intronisation du grand 
cuisiner Marc Tupin par la commanderie. 

Sur la place, il n’y aura plus d’artisans, ni repas, ni 
buvette… 

Le point fort de cette nouvelle Pressée sera le 

repas gastronomique qui se tiendra à l’Orangerie du 

Château d’Arlay préparé par Marc Tupin de 
l’Hostellerie de Saint-Germain-lès-Arlay. 

 

Le climat des éditions 2017 et 2018 a pesé  
lourdement sur le succès de la Pressée du Vin  
de Paille.

L’Association “ Brin de cultures ” a choisi de  
donner un nouveau visage à la Pressée du Vin de 
Paille 2019.

Le point fort de cette nouvelle Pressée sera le  
repas gastronomique qui se tiendra à l’Orangerie 
du Château d’Arlay préparé par Marc Turpin de 
l’Hostellerie de Saint-Germain-lès-Arlay.

La 11e édition aura lieu le dimanche 20 janvier 2019

par Brin de Cultures

  Les membres de Brin de Cultures 
seront heureux de vous recevoir.

• 10 h 00 : Célébration religieuse de la St Vincent  
 avec l’harmonie et la Commanderie des Nobles  
 Vins du Jura et du Comté.

• 11 h 30 : Pressée du raisin sur le parvis de 
l’église avec dégustation du jus et de brioche,  
suivis de l’intronisation du grand cuisinier Marc 
Turpin par la Commanderie.

Opération brioches
Cette année, l’opération Brioche au profit  
l’UDAPEI, a très bien marché. 
Un grand merci à tous les habitants du village 
pour leur accueil et leur générosité. Mais aussi, 
un grand merci, aux 14 bénévoles, qui ont pris sur  
leur temps pour passer dans vos maisons et vendre 
336 brioches.
Victime de notre succès, nous avons manqué de 
brioche, nous prions toutes les personnes qui n’ont 
pas eu la leur, de nous en excuser. 
Mais rendez-vous en octobre 2019.
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Vendeurs itinérants
sur notre commune

• Mardi soir, pizza à St Germain

• Jeudi soir, pizza à Arlay

• Vendredi soir,  
    kebab à St Germain

• Samedi soir, pizza à Arlay

• Dimanche soir,  
    kebab à Arlay  
    (à partir du 4/11)

plume
d’ARLAY



Défibrillateur
1 à l’Aire du Jura, 1 au local  
des pompiers de Bletterans  
qui peut être mis à disposition  
pour toute manifestation  
sur demande.

L’école
À la rentrée de septembre, notre école a perdu une 
classe. Apres un vote du Conseil municipal, il a été 
décidé de garder les 2 sites : 2 classes sur Arlay 
et 2 classes sur St Germain les Arlay. 
Madame Mylene Petitjean, directrice et  maîtresse 
de grande section, CP, a dit adieu à notre école 
après quelques belles années passées auprès nos 
enfants. Elle a trouvé un poste  à l’école « François 
Rollet » de Lons-le-Saunier. 
Pour cette rentrée, nous accueillons  madame Julie 
Buatois qui prend la direction de notre école. 

Les effectifs à la rentrée 2018/2019
105 élèves à la rentrée  2017, ils sont de 100 
élèves aujourd’hui.
Madame Caroline Breniaux : Petites, Moyenne et 
Grande section : 33 élèves - 11 grande section le ma-
tin avec comme Atsm Madame Beatrice Bert.
Madame Julie Buatois : CP/CE1 : 20 élèves + 11 
grande section le matin. Madame Séverine Oysel : 
le jeudi, remplacement de la décharge de direction 
de Julie Buatois. Atsm le matin : Madame Aurore 
Masson.
Madame Nathalie Haptel : CE1/CE2 : 24 élèves.
Madame Teixeira-Taubaty : CM1/CM2 : 23 élèves.
Plus 3 AESH (accompagnant d’élève en situation de 
handicap) qui interviennent dans les classes.

Les projets : 
Le 6/11 : Exposition sur la 1re Guerre Mondiale à 
Dole, pour les classes de primaire.
Le 16/11 : Cross du collège de Bletterans pour les 
CM et les CE.
Le 21/12 : Spectacle de Noel. Toutes les classes.
En févier : Spectacle de percussions au Moulin de 
Brenans pour la classe de madame Buatois.
Piscine pour la classe de maternelle.
Des cycles de tennis et de Basket aussi seront pro-
posés aux élèves.

Le Périscolaire
Madame Florence Touiller, responsable de l’accueil 
périscolaire. 
Sur le site d’Arlay : Garderie du matin : Ma-
dame Marie Stellacci, Madame Florence Touiller.
Cantine : Monsieur Michael Dausse, Madame  
Florence Touiller. 
Garderie du soir : Monsieur Michael Dausse,  
Madame Florence Touiller. 
Sur le site de St Germain les Arlay : Cantine : 
Madame Aurore Masson, Madame Marie Stellacci.

Fleurissement
Tous les ans des élus bénévoles essayent de fleurir 
au mieux notre village et de mettre en valeur tous 
les petits monuments qui font le charme de notre 
commune, comme les fontaines, les lavoirs, les  
calvaires, etc…
Tout cela avec 
plus ou moins 
de succès ! 
Prendre soin 
de ces massifs 
et jardinières, 
prendre  
en charge  
l’entretien  
de ces petits  
monuments,  
demandent 
beaucoup  
de temps et  
de personnels  
pour le faire 
correctement. 
Nos employés communaux, que nous remercions 
pour leur implication, manquent de temps et de 
bras pour donner à nos fleurs et à nos monuments 
l’attention qu’il leur faudrait.

Après plusieurs réflexions pour tenter d’améliorer 
cette situation, les commissions du Fleurissement 
et du Petit Patrimoine sont arrivées à un constat 
simple. Nous n’avons pas les moyens d’augmenter 
le personnel dédié à ce  travail, et nous ne voulons 
pas renoncer au charmant cadre de vie que contri-
bue à créer l’entretien de ces espaces. Aussi nous 
souhaitons faire appel à votre bonne volonté pour 
maintenir la qualité d’entretien de ces espaces 
communs.
Si vous souhaitez participer à l’embellissement  et 
la mise en valeur de notre beau village (Labellisé 
Petite Cité Comtoise de Caractère), nous vous pro-
posons 2 types d’engagement :

• Vous joindre aux élus participants aux com-
missions Fleurissement et Petit Patrimoine. 
Toutes les compétences seront les bienvenues, 
nous serons ravis de vous accueillir.
• Ou prendre en charge une jardinière, un massif  
à proximité de chez vous ou dans le village  
(arrosage, désherbage, nettoyage, etc.).

Si chacun participe dans la mesure de ses moyens, 
c’est l’ensemble des habitants qui gagneront en 
qualité de vie et d’environnement. Notre village 
sera encore plus joli.
Merci d’avance de votre futur investissement pour 
votre village. (S’adresser en mairie).

Compétence
périscolaire
C’est à compter du  
1er janvier 2019 que la  
Communauté de Communes  
Bresse Haute Seille prendra la compétence  
périscolaire. Pour ne pas déstabiliser l’année  
scolaire, la CCBHS va profiter des 6 mois restants  
pour réfléchir à cette prise de compétence en  
étudiant sur chaque site, le fonctionnement,  
le personnel, les tarifs… C’est à compter de  
la rentrée scolaire 2019/2020 que la Communauté  
de Communes gérera complètement cette  
compétence périscolaire. Je reste à votre  
disposition pour divers renseignements. 

Bibliothèque  
municipale
La bibliothèque sera ouverte au public le 1er 
lundi de chaque mois de 16 h 30 à 18 h soit  
le 5 novembre et le 3 décembre 2018. En  
raison du nombre trop restreint 
de lecteurs réguliers, 
elle fermera fin 2018. Cependant, 
les bénévoles en collaboration 
avec les enseignantes assureront 
toujours son fonctionnement pour 
les écoles sur le temps scolaire 
comme par le passé.

Le City Park d’Arlay et 
l’Espace Jeux de  
La Frétinée de ST Germain
Une commission sport a travaillé le projet de  
création d’un City Park sur l’ancien terrain  
de tennis sur le site d’Arlay. Les travaux ont été 
réalisés par la Société Husson et terminés en juin 
2018. La commission de sécurité a validé l’installa-
tion, désormais ouverte à tous. 

Cet ensemble de plusieurs jeux est accessible 
côté rivière et sous la responsabilité des 
utilisateurs. 

Situé dans la cour de l’école, il profite aux élèves et 
aux enfants de la garderie.

En parallèle une aire de jeux est installée sur le site 
de La Frétinée. Cette structure de la Société Husson  
a été monté par les bénévoles de la Commune  
que nous remercions. Tout est opérationnel.
Ce sont de belles réalisations qui méritent de rester 
propre et d’être respectées.
Le coût de ses opérations est de 65 445,96 euros 
avec une subvention de 30 499 euros.

Départ de Benoît
Après deux années en contrat aidé au secrétariat  
de mairie, Benoît va pouvoir s’adonner à sa passion :  
le sport. Beaucoup de complicité avec Claudie  
qui lui appris les ficelles du métier. À son pot de 
départ Mme le Maire , une partie du Conseil et les 
institutrices l’ont remercié chaleureusement de sa 
disponibilité. Son prochain challenge se situera à 
Yverdon en Suisse pour être coach sportif et vivre 
pleinement sa passion du foot. Bon vent à lui.


