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Edito du Maire 

Bonne rentrée ! 
Rentrée 2022,… les années se suivent, et se 
ressemblent, dans une diversité de difficultés 
qui s’amoncellent… 

Il y a deux ans, nous étions en pleine crise 
Covid,… il y a un an nous n’en étions pas sortis 
(et c’est encore le cas) et les conséquences 
sociales et économiques de la crise sanitaire 
occupaient le devant de la scène. 

En cet automne 2022, tout cela n’est pas classé, 
et la guerre en Ukraine avec ses conséquences 
en chaine particulièrement sur les sources 
d’énergie multiplie les tensions 
internationales, alors qu’un été de sécheresse 
et de canicule nous a rappelé les réalités du 
changement climatique et l’urgence d’agir -au 
niveau planétaire- pour tenter d’enrayer un 
peu ces évolutions à caractère dramatique. 

L’ampleur de ces difficultés et la probabilité des 
périls qui menacent aux niveaux international 

et planétaire mettent mal à l’aise quand on se 
focalise sur les débats franco-français… Débats 
qui mettent en évidence que nous multiplions 
les manques et que nous accumulons les 
retards dans plus d’un secteur essentiel : la 
santé, l’enseignement, l’énergie, l’habitat, la 
police, la défense nationale, la justice, le 
pouvoir d’achat, etc…, inventaire dont 
chacun(e) appréciera les priorités. 

A cet inventaire vertigineux se chiffrant en 
milliards d’euros, il n’est pas inutile de rappeler 
qu’il y est partiellement répondu par l’Etat à 
coups de dizaines de milliards d’euros dans un 
contexte de crise des finances publiques de 
l’Etat qui place la France parmi les tous 
premiers pays de l’Union Européenne au 
niveau de la dette publique et des déficits 
publics. 
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A chacun de se faire sa propre opinion. 

J’avoue pour ma part être au moins dubitatif 
car ce qui n’est pas payé aujourd’hui devra 
l’être demain. Quand saurons-nous dans notre 
pays à la fois partager des priorités et 
déterminer ce que nous pouvons nous payer 
et… ce qui est hors de notre portée, ou moins 
prioritaire ?... 

Et si j’évoque cette situation c’est qu’elle 
interfère directement avec les finances de nos 
collectivités (communes et intercommunalités 
notamment) qui voient progressivement leur 
fiscalité être démantelée (taxe professionnelle, 
taxe d’habitation, contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises,…) démantèlement 
compensé par l’Etat parfois de manière 
aléatoire… 

Est- ce que tout cela est bien raisonnable ?... 

 Rentrée dans l’enseignement 

C’est un temps fort qui rythme d’ailleurs la vie 
du pays que la rentrée des classes. 

Dans notre commune, au sein de notre Ecole à 
laquelle nous consacrons des moyens 
importants au regard des enjeux qu’elle 
représente pour les jeunes générations, la 

rentrée s’est bien passée avec les ressources 
humaines nécessaires.  

Nous souhaitons à tous, enseignants, élèves, 
personnels communaux, équipe du périscolaire 
(AFR) une bonne et fructueuse année scolaire. 
De même que nous souhaitons une bonne 
année 2022/2023 à tous nos collégiens, 
lycéens, apprentis et étudiants serri-sapinois ! 

Vous le savez, dans notre pays si l’Education 
Nationale (et ses ressources humaines) sont de 
compétence d’Etat, les moyens matériels 
(bâtiments et équipements) relèvent des 
communes (ou intercommunalités) pour les 
écoles primaires, du Département pour les 
collèges, de la Région pour les lycées, et de 
l’Etat pour l’enseignement supérieur. 

Or, s’agissant de l’enseignement supérieur, 
par-delà l’intérêt évident et vital de la 
formation professionnelle courte, il représente 
quelque chose d’essentiel pour nos jeunes qui 
font le choix d’un parcours de formation 
supérieure de même que pour la compétitivité 
et pour l’attractivité de notre territoire. 

Ce sont des considérations qui -malgré la 
compétence de l’Etat- ont conduit Grand 
Besançon Métropole à s’engager 
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financièrement aux côtés de la Région pour 
contribuer de manière déterminante à une 
profonde rénovation et extension du campus 
de la Bouloie (programme de plus de 80 
millions d’euros). 

Par ailleurs, c’est animée de la même 
préoccupation de soutien à l’enseignement 
supérieur que Grand Besançon Métropole a 
conçu -avec l’Université de Franche Comté- (et 
les concours financiers de la Région et de l’Etat 
tout particulièrement) le projet de la Grande 
Bibliothèque qui réunira dans le même 
bâtiment une Bibliothèque Universitaire et une 
Bibliothèque d’Agglomération, bâtiment qui 
sera construit sur le site de l’hôpital St Jacques 
en bordure de l’avenue du 8 mai 1945 (voir plus 
loin). 

 La proximité territoriale, c’est le 
groupe local (commune plus 
intercommunalité) 

Depuis des années maintenant j’attire votre 
attention sur cette réalité sans cesse 
croissante. De plus en plus la réussite locale de 
notre territoire dépend de l’efficiente 
complémentarité entre la commune et 
l’intercommunalité (Grand Besançon 
Métropole en ce qui nous concerne). 

Cette évolution est la véritable révolution 
territoriale de l’administration locale, même si 
des responsables institutionnels feignent de 
l’ignorer, et si les médias n’ont pas encore 
intégré cela dans leur logiciel. Mais la réalité 
des compétences est là… 

• S’agissant des projets communaux, nous 
avons pris l’habitude depuis quelques numéros 
du bulletin d’informations d’y insérer une 
revue de projets qui vous permet de suivre 
l’évolution  des dossiers du mandat. 
Evidemment, ces projets peuvent faire l’objet 
d’une mise en valeur particulière à divers 
stades de leur réalisation. 

• Quant aux projets de Grand Besançon 
Métropole, ils sont évidemment multiples et je 
vous invite à suivre l’actualité intercommunale 
notamment à travers le magazine Plus Grand 
Besançon. Mais pour compléter votre 
appréhension de la vision que nous avons pour 
notre territoire, il est intéressant d’une part de 
jeter un œil sur le projet de territoire que porte 
GBM (c’est ça qui réunit tous les élus de GBM), 
et d’autre part de prendre connaissance des 
enjeux que devra intégrer le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) appelé à 
remplacer le PLU ! 

Bonne lecture, et bonne rentrée ! 

 

Gabriel BAULIEU 
Maire 
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Actualités 

Revue de projets 
L’action municipale est d’abord quotidienne pour assurer le bon fonctionnement des services et pour 
répondre aux exigences de l’actualité. 

Mais l’action municipale, c’est aussi agir pour l’aménagement et l’équipement de la commune à travers 
des projets dont l’issue s’inscrit dans le temps avec des délais plus ou moins longs en fonction de leur 
nature et/ou de leur complexité. 

Afin d’esquisser des perspectives, en vue du mandat municipal 2020/2026, nous vous avons proposé 
un projet pour Serre les Sapins. C’est ce document, appelé évidemment à être adapté, qui guide nos 
décisions. De surcroit, ce sont les conditions et les capacités financières qui -au fur et à mesure- 
fixeront le niveau d’engagement et donc de réalisation des différentes opérations envisagées. 

Nous avions fait ce point de situation dans les colonnes des bulletins précédents, mais les questions 
qui nous parviennent nous font considérer utile de le diffuser régulièrement avec quelques précisions 
complémentaires. 

(GBM : Grand Besançon Métropole) 

 

 

Procédons ainsi à une rapide revue de projets 
afin d’en faire le point sur l’essentiel. 

 Extension du cimetière 

Comme exposé dans un précédent bulletin, 
cette opération est quasiment achevée. Elle 
doit néanmoins être finalisée juridiquement 
après une enquête publique qui doit être 
diligentée prochainement par GBM qui assume 
désormais cette compétence (création et 
extension de cimetière). Les travaux 
d’extension seront quant à eux programmés au 
rythme des besoins. Ainsi, une nouvelle 
tranche de caveaux sera construite cet 
automne, le marché de travaux correspondant 
ayant été attribué par le Conseil Municipal le 
21 juin. 

 Rénovation des murs du clocher et de 
la façade sud de l’église 

L’étude diagnostic est réalisée ; ce dossier est 
travaillé en relation avec les services de GBM. 
Toutefois, comme il n’y a pas d’urgence 
signalée, ce sont les capacités de la commune 

à porter cet investissement, après chiffrage des 
projets prioritaires, qui détermineront si ce 
projet sera ou non mené à bien au cours du 
mandat. 

 Rénovation des parois du Centre 
Médico-Social 

L’opération a été conduite à son terme. 

 Création d’une nouvelle zone urbaine 
Aux Tartres 

Située entre les rues de Blanchot, des 
Charrières, le chemin de Velle aux Chênes et 
l’Allée de la Ménère, cette zone a été classée 
constructible lors de la dernière révision  du 
POS et sa transformation en PLU en 2014. 

Le projet dans son principe a été formalisé par 
une délibération du conseil municipal de juillet 
2020. 

Désormais les études sont entreprises avec les 
services compétents de GBM, le groupe de 
pilotage préconisant la réalisation d’une ZAC 
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avec déclaration d’utilité publique ; mais peut-
être que la formule « plan d’aménagement » 
sera suffisante.  

Nous avons demandé que le diagnostic 
archéologique parallèle soit réalisé avec la 
nécessité d’obtenir l’autorisation du Préfet. 

En outre, parce que c’est une adaptation 
indispensable, nous avons demandé à GBM 
d’engager la démarche qui permettra de faire 
passer cette zone de 2AU à 1AU dans le PLU. 

 Projet de bâtiments à Combe à la Vaux 

Sur toute la parcelle réservée au PLU, les 
études ont débuté; elles sont de deux natures : 

Une étude confiée aux services de GBM porte 
sur le projet d’aménagement de l’espace dans 
l’esprit le plus pertinent possible ; nous avons 
demandé des modifications au premier projet 
qui nous a été présenté. 

Désormais, les choses prennent forme en 
retenant les idées suivantes : l’ensemble de 
l’espace à aménager devra être isolé des 
secteurs bâtis environnants par un écran 
végétal qui pourrait être partiellement 
constitué d’arbres fruitiers ; l’atelier-garage 
devrait trouver sa localisation dans la partie 
haute de la parcelle ; l’espace affecté à la salle 
de sport santé devrait être tel qu’il puisse 
accueillir un gymnase ; il en résulterait un petit 
solde d’espace non affecté en plus de l’exutoire 
d’eaux pluviales à prévoir.  

Par ailleurs, deux études de faisabilité sont 
confiées aux services compétents de GBM, 
l’une portant sur la construction d’un atelier-
garage communal, l’autre sur la construction 
d’une salle de sports santé. 

Enfin, la procédure d’acquisition du terrain qui 
est privé, a été engagée. Une promesse de 
vente a été signée par le propriétaire le 23 avril 
et l’acte authentique correspondant est en 
cours de signature à l’étude notariale, cette 
signature étant suspendue à l’accord de 
l’exploitant agricole en place sur le montant de 
l’indemnité d’éviction qui lui est dûe. 

 Projet sportif A Bonney 

Après l’échec du projet de terrain de football 
synthétique intercommunal, nous avons 
recentré nos préoccupations sur l’éventuelle 
mise aux normes du terrain de football situé A 
Bonney. 

Mais il était nécessaire de faire précéder tout 
éventuel projet d’une étude d’aménagement 
global de tout l’espace dédié aux activités 
sportives dans ce secteur (selon le PLU). C’est 
cette étude confiée à GBM qui devait préciser 
ce qu’il est possible d’aménager sur cet espace. 

Un premier rendu a établi que l’espace n’est 
pas suffisant pour y aménager un terrain de 
foot aux normes de la ligue, requises pour les 
compétitions des équipes les mieux classées. 
Cependant, une réunion de travail avec les 
dirigeants du club a mis en évidence qu’il serait 
possible d’y aménager un ou plusieurs terrains 
d’entrainement et de compétition notamment 
pour toutes les équipes d’enfants et 
d’adolescents que compte le Football Club du 
Grand Besançon. A la lumière de ces éléments, 
il convient d’approfondir les études. C’est cela 
qui est en cours avec un élément directeur 
constitué d’un projet de création d’un petit 
terrain synthétique pour répondre aux besoins 
des clubs, le solde de l’espace permettant d’y 
conserver un terrain de foot en herbe ouvert. 

 Extension du pôle santé et 
construction d’une maison médicale 

C’est dans le secteur du pôle médicosocial de 
Franois/Serre, rue de la Machotte, que 
conformément au PLU, nous faisons une étude 
d’aménagement relative à l’extension de la 
zone dédiée au médical et au social. 

Cette étude est confiée aux services du Grand 
Besançon ; elle devra être suivie d’une 
modification de classement de la zone au PLU 
(2AUe en 1AUe), modification demandée à 
GBM. 

Dans le même temps, SEDIA (par ailleurs 
aménageur de la ZAC des Epenottes-Champs 
Franois), a été sollicitée pour travailler sur la 
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faisabilité de la construction d’une maison 
médicale (spécialistes) ou sur toute autre 
option. Les premières réunions de travail ont 
eu lieu : le 30 mai, nous avons réuni les 
professionnels de santé présents sur le site. Ils 
ont accueilli ce projet favorablement. Et un 
groupe de travail les associant va poursuivre la 
mise au point, et du projet, et de ses modalités 
de réalisation. 

L’approfondissement de la réflexion a permis 
de recueillir des manifestations d’intérêt à 
s’installer sur ce site de la part de plusieurs 
praticiens. Il faudra rapidement désormais 
déterminer d’une part qui assurera 
l’aménagement de la zone, et d’autre part 
selon quelles modalités seront créés des 
espaces nécessaires et qui en seront les 
investisseurs. 

 Projet de création d’un tiers-lieu 

Après la phase étude sur ce projet, nous avons 
conclu qu’il n’y avait pas matière à sa 
réalisation. 

 Projet de création d’un skate park 

Comme en témoigne la pratique de ces sports 
par des jeunes sur différents sites du village, un 
skate park serait le bienvenu. 

L’étude de faisabilité du projet à proximité du 
magasin Croc’Nature suit son cours 
favorablement. Mais les expertises nécessaires 
pour réaliser ce type d’aménagement 
nécessitant un peu de temps pour le mener à 
bien. Le Conseil Municipal vient de compléter 
l’équipe de maitrise d’œuvre avec le concours 
du cabinet INOUT Concept de Grenoble. 

 Projet de programme photovoltaïque 

Nouvelle déclinaison de ce que nous amorçons 
depuis plusieurs années, particulièrement 
autour de la Maison du Mieux Vivre, afin de 
contribuer à la gestion des transitions, ce 
projet photovoltaïque doit consister à installer 
des panneaux photovoltaïques sur un 
maximum de sites communaux.  

Là aussi, la démarche a débuté et nous 
mobilisons des compétences pour nous aider 
dans ce projet. Une mobilisation des habitants 
et des chefs d’entreprise propriétaires 
d’immeubles est aussi envisagée pour donner à 
cette évolution la portée la plus grande 
possible. 

 Acquisitions foncières 

Elles seront liées à la conduite des projets 
précités. Nous privilégions les discussions et 
négociations avec les propriétaires concernés, 
mais avec l’obligation d’aboutir.  

 Autres projets à faire progresser 

Repositionner quelques raccordements aux 
réseaux rue du Stade, action auprès des 
entreprises pour tenter de mieux fixer des 
emplois locaux, travailler en comité consultatif 
à la promotion et à l’accompagnement des 
transitions, tenter d’organiser davantage de 
services de proximité. 

A cet égard nous avons répondu favorablement 
à la demande reçue du boucher traiteur de 
Franois qui, manquant de place sur son site 
actuel, souhaite s’installer à Serre les Sapins, 
rue de la Machotte. Le Conseil Municipal, par 
délibération du 11 décembre, a décidé de lui 
vendre la parcelle de terrain située à proximité 
de l’ancien garage Meullenet rue de la 
Machotte. L’acte de vente de la parcelle à la 
société créée par Monsieur et Madame 
DEFORET a été signé le 30 mai, mais il était 
suspendu à la délivrance du permis de 
construire des locaux de l’entreprise. C’est 
chose faite depuis le 5 septembre. 

 Maitrise de la circulation de transit, et 
de la vitesse des véhicules 

Voilà une question récurrente qui nous 
mobilise depuis des années. Les avancées sont 
considérables. 

Certains se rappelleront de notre totale 
mobilisation pour obtenir la création de la RD 
75 en tant que route de desserte (et non de 
rocade de Besançon) avec l’aménagement des 
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giratoires et du passage piéton souterrain. Ce 
fut déterminant pour alléger la circulation sur 
les rues de la Machotte et de la Faye et pour 
permettre un développement économique à 
Serre les Sapins.  

Plus tard, nous avons agi pour réduire la 
circulation de transit entre Pouilley et 
Châteaufarine avec l’installation d’écluses sur 
la RD 465 et de feux tricolores au carrefour RD 
465/RD 108. L’effet en est très net. 

Plus récemment, c’est à la problématique de la 
tranquillité et de la sécurité au cœur du village 
ancien que nous nous sommes attaqués…avec 
la multiplication de plateaux surélevés ayant 
un double objectif : ralentir la vitesse de 

circulation des véhicules, et inciter les 
véhicules en transit à choisir un autre itinéraire. 
Les deux objectifs sont atteints. 

…avec un effet secondaire rue des Orbeux qui 
supporte un transfert de circulation pour éviter 
les dispositifs au centre du village, et un constat 
rue de la Gare où les véhicules disposant d’une 
courte ligne droite n’y respectent pas les 
limitations de vitesse. 

Par conséquent, nous avons décidé de doter 
ces deux rues de nouveaux plateaux surélevés, 
un rue des Orbeux qui a été installé, et un rue 
de la Gare (au carrefour de la rue Combe au 
Roucheret) qui doit être installé 
prochainement. 

 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 
Le 1er septembre 2022, ce sont 224 élèves qui 
ont pris ou repris le chemin de l’école. 

La rentrée scolaire s’est très bien passée. 

Comme l’année passée, le groupe scolaire 
compte 9 classes et un dispositif ULIS. 

La répartition des élèves dans les différents 
niveaux se décompose comme suit : 

- PS/MS : Mme CHARTIER - 27 élèves 

- PS/MS : Mme PAGNIER - 27 élèves 

- GS : Mme BOURDON et Mme AGUILAR (AESH) 
- 24 élèves 

- GS/CP : M. VUILLIER - 22 élèves 

- CP/CE1 : Mme CHEVALET et Mme SIMON 
(AESH) - 23 élèves 

- CE1/CE2 : Mme THOMAS - 23 élèves 

- CE2 : Mme CHARONDIERE et Mme SEQUEIRA 
- 25 élèves 

- CM1/CM2 : Mme DOUTEY et Mme 
BOUTHIAUX - 26 élèves 

- CM2 : Mme MICHAUT et Mme SEQUEIRA - 27 
élèves. 

Les 12 élèves du dispositif ULIS avec Madame 
SAGAIRE, aidée par Madame CONSCIENCE sont 
intégrés aux différents niveaux du CP au CM2. 

L’équipe municipale reste inchangée : 

- Mme Sylviane MARTIN (ATSEM) 

- Mme Corinne TOMASINO (ATSEM) 

- Mme Charlotte ALIBERT (Adjoint Technique). 

 

Bonne année scolaire à tous ! 

Véronique GENTILE 
Troisième adjointe 
Chargée de l’école 
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Bientôt une Grande Bibliothèque 
Universitaire et d’Agglomération 

Sur le site de l’hôpital St Jacques (site faisant actuellement l’objet de fouilles archéologiques) 

Rappel des objectifs du projet 

• Implanter au cœur du territoire Grand 
Bisontin un établissement culturel s’adressant 
à un large public (familles, jeunes personnes en 
situation de handicap…), bénéficiant d’horaires 
d’ouverture étendus et proposant une offre de 
service élargie aux étudiants 

• Consolider la dynamique de l’Université de FC 
au centre-ville : l’UFR SLHS des lettres et 
sciences humaines rassemble 4 500 étudiants 

• Protéger les riches collections patrimoniales 
de la bibliothèque d’études et de conservation 

• Construire une politique intercommunale de 
lecture publique à la dimension du territoire de 
GBM 

Projet scientifique et culturel 

Le projet scientifique et culturel s’inscrit dans 
le cadre du projet de Grande Bibliothèque. Il 
définit les orientations et stratégies du futur 
équipement public. 

• Un projet et un travail en commun entre les 
bibliothèques municipales et universitaires 

• Un enjeu commun : faire de la Grande 
Bibliothèque un lieu de sociabilité dans la cité, 
ouvert à tous, avec une fonction de lien social, 
de proximité se développant autour du lien 
entre l’Université et l’agglomération. 

• Enjeux pour la Bibliothèque 
d’Agglomération : 

- Etre ouvert à tous et renforcer la 
démocratisation culturelle 

- Etre un lieu de détente aussi bien que 
de travail, un lieu de vie dans lequel on 
a envie de rester, un lieu de 
rencontres, de débats citoyens et de 
mixité 

- Proposer de nouveaux services : 
espace jeux, café, valorisation du 
patrimoine, collections numériques…   

- Construire avec les communes et le 
Département une politique 
intercommunale à la dimension du 
territoire de GBM 

 

Voir ci-après deux représentations graphiques 
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Représentation graphique vue extérieure parvis 

 

Vue de l’Avenue du 8 mai 1945 au-delà du Pont Canot 

 

 

Représentation graphique rez de chaussée 
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Point sur la ressource en eau potable 
Avec la période de sècheresse que nous 
connaissons, la question de la ressource en eau 
se pose. 

Le village est alimenté par les forages de St Vit, 
dans la nappe de la plaine alluviale du Doubs, 
rive droite de la rivière, via les réservoirs de 
Chemaudin et Pirey. 

Le niveau de la nappe est aujourd'hui stable et 
la ressource du Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Val de l'Ognon (SIEVO) ne présente 
pas d'inquiétude.  

On observe actuellement une légère remontée 
du niveau de la nappe, due aux quelques pluies 
mais aussi au respect des arrêtés préfectoraux 
limitant la consommation, qui sont 
globalement bien respectés. 

La politique menée par le syndicat réalise les 
investissements nécessaires à une production 

d'eau de qualité, assure une maintenance 
rigoureuse des ouvrages et valorise son 
patrimoine. 

La recherche de fuites sur le réseau (550 kms) 
est permanente, les réparations sont 
effectuées rapidement, les canalisations 
vétustes sont remplacées à raison de plusieurs 
kilomètres tous les ans, en moyenne 5 kms/an, 
9 kms en 2022. Cette politique permet de 
limiter les « pertes » en eau et de desservir. 

Le syndicat prospecte pour trouver de 
nouvelles nappes et installer de nouveaux puits 
et ainsi augmenter la ressource. 

Le civisme d'une grande partie de la population 
desservie permet que cette ressource soit 
préservée pendant cette période difficile. Le 
maintien de la ressource en eau est l'affaire de 
tous, une bonne utilisation permettra de 
desservir tous les abonnés du syndicat. 

 

 

 

 

 

Philippe LECLERC 
Deuxième Adjoint 

Vice-président du SIEVO 
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SIVOM : du nouveau à la crèche A Petits Pas ! 
Après plusieurs mois de travail et d’analyse 
réalisés par la commission appel d’offre, 
accompagné par le service Aides aux 
communes de Grand Besançon Métropole, le 
conseil syndical, lors de sa séance du 28 juin 
dernier, a attribué la concession de service 
public à l’Association Alfa 3 A, précédent 
délégataire. 

La reprise après les 3 semaines de congés d’été 
s’est effectuée en présence d’une nouvelle 
directrice, Elisabeth DEBRAY, après le départ 
en retraite, bien mérité, de Corinne 
DEBUIGNE ! 

Nous remercions Corinne pour ses nombreuses 
années passées à si bien s’occuper de nos 
enfants, et même nos petits-enfants, elle 
profite désormais de sa retraite ! 

Corinne entourée par les responsables d’Alfa3 A au cours d’un goûter organisé par ses soins au CCSL 

 

Nous souhaitons à Elisabeth la bienvenue et pleine réussite dans l’exercice de sa nouvelle fonction. 

Valérie BRIOT 
Présidente 

SIVOM Franois Serre les Sapins 
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En savoir un peu plus sur l’affouage 
Cette pratique, bien qu’ancestrale est toujours 
d'actualité. Dans la forêt, vous rencontrerez 
peut-être des personnes qui font leur bois de 
chauffage grâce à l’affouage. Cette technique 
multi-centenaire est un exemple du partage de 
la forêt et de ses ressources. 

L’affouage est une pratique remontant au 
Moyen-Age. À cette époque, le seigneur des 
lieux accordait à chaque foyer de ses villages le 
droit de récolter du bois de chauffage dans les 
forêts. Le terme « affouer » date du 13ième 
siècle et vient de l’ancien français « afouer » 
qui signifie « allumer », venant lui-même du 
latin populaire affocare dérivé de focus : 
« foyer, feu ». 

Aujourd’hui, l’affouage est toujours pratiqué 
par les communes forestières, plus 
particulièrement dans le quart Nord-Est où l’on 
trouve une forte proportion de forêts 

communales. Parmi les coupes prévues dans 
l'aménagement de l’ONF, la commune décide 
de délivrer une partie du bois à ses habitants. 
C’est donc ce bois qui est destiné à l’affouage.  

En accord avec le code forestier, l’affouagiste 
participe donc à la gestion sylvicole en 
récoltant les arbres identifiés par les forestiers 
pour en faire du bois de chauffage en 
contrepartie d’une taxe à la commune. Cette 
activité leur permet aussi d'apprécier à sa juste 
valeur le patrimoine de la forêt communale. De 
plus, les affouagistes sont tenus de respecter le 
règlement PEFC pour une gestion durable et 
écologique des forêts. Pour finir, il est 
important de noter que l’affouage n’est pas 
une vente mais plutôt une mise à disposition de 
bois de chauffage par la commune. La taxe 
n’est là que pour payer les frais d’organisation 
de l’affouage. 

Les arbres destinés à l’affouage marqués par 
l'ONF se trouvent généralement dans les 
jeunes peuplements à éclaircir et dans les 
taillis. Leur diamètre ne dépasse généralement 
pas 35 cm à hauteur d'homme. 

L'affouagiste organise son chantier en fonction 
des chemins existants, pour préserver le sol. Il 
façonne son bois pendant l'hiver, en période 
hors sève pour bénéficier d'une meilleure 
qualité de bois de feu. Ils sont d'abord 
sectionnés en morceaux d'un mètre de long 

pour pouvoir être empilés. Les plus gros sont 
fendus pour à la fois réduire leur poids et 
faciliter le séchage. Le bois fendu est ensuite 
empilé en stères pour en évaluer le volume. Ils 
seront transportés au cours de l'été, après un 
temps de séchage naturel. L’affouage peut 
également être assuré par une entreprise 
mandatée par la commune. Les affouagistes 
qui choisissent ce mode de fonctionnement 
récupèrent leur bois déjà façonné (en 
morceaux d’un mètre par exemple) à un 
endroit facile d’accès. Ici, il faut payer le coût 

https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/1d::valoriser-les-espaces-naturels-et-la-ressource-en-bois.html
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/15::gerer-les-forets.html
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/15::gerer-les-forets.html
https://www.onf.fr/onf/communes-et-collectivites/+/25::lonf-interlocuteur-privilegie-des-communes-forestieres.html
https://www.onf.fr/onf/+/69::onf-en-grand-est.html
https://www.onf.fr/onf/+/69::onf-en-grand-est.html
https://www.onf.fr/onf/+/69::onf-en-grand-est.html
https://www.onf.fr/onf/+/69::onf-en-grand-est.html
https://www.onf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025244092/LEGISCTA000025246885/
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de façonnage du bois en plus de la taxe 
d’affouage. 

A Serre-les-Sapins, deux types d’affouage sont 
disponibles : 

• Affouage dit « sur pied » : 
l’affouagiste abat, façonne et débarde lui-
même son bois. Cela nécessite des 
connaissances, de l’équipement de sécurité, 
des outils (tronçonneuse notamment) et une 
maitrise de ces outils. C’est un travail qui prend 
également beaucoup de temps. L’affouagiste 
ne paye que la taxe d’affouage qui s’élève à 7 
euros par stère. 

• Affouage dit « façonné bord de 
route » : l’affouagiste récupère le nombre de 
stères de bois réservés au bord du chemin 
communal traversant la forêt. Il est façonné en 
morceaux d’1 mètre. En plus de la taxe 
d’affouage (7€ par stère), l’affouagiste paye 
également le coût de façonnage qui est de 34 
euros par stère. La somme totale par stère est 
donc de 41 euros. 

Pour ces deux modes de fonctionnement, 
l’inscription se fait grâce à un coupon réponse 
présent sur les avis distribués dans les boites 
aux lettres de tous les habitants de Serre-les-
Sapins courant septembre ou octobre. 

 

 

Pierre-Edouard BILLOT 
Conseiller municipal 

Chargé de la forêt 
 

 

 

 

 

 

Le projet de territoire de Grand Besançon Métropole (GBM) 

« Action Grand Besançon » 
Notre commune fait partie de GBM. Notre 
vitalité est directement liée à la vitalité, à la 
dynamique de tout le territoire 
intercommunal. 

Nous avons notre propre contribution à y 
apporter à partir de nos projets locaux qui sont 
soit partie prenante du projet intercommunal, 

soit complémentaires, pour globalement 
tendre vers l’objectif le plus ambitieux pour 
nous tous… faire de notre territoire un espace 
de vie de grande qualité, à la vitalité 
économique et culturelle très forte où 
prospèreront les habitants et tous les acteurs 
du territoire (entreprises et acteurs sociaux, 
sportifs et culturels). 
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Aménagement  

Urbanisme : Rappel important des règles en 
matière de déclaration préalable 

Régulièrement, nous constatons ou sommes informés de travaux réalisés sur la commune SANS 
dépôt d’un dossier de Déclaration Préalable avant travaux. 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est 
exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis 
à un permis de construire.  

La DP peut être obligatoire pour 
l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour 
des travaux modifiant son aspect extérieur ou 
pour changer sa destination (une grange 
devenant un hôtel par exemple).  

Elle est également nécessaire pour certaines 
constructions nouvelles.  

La DP nous permet de vérifier que vous 
respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

Voici une liste non exhaustive des travaux 
nécessitant une DP : 

 Agrandissement : surélévation, 
véranda, pièce supplémentaire,… : 

L'agrandissement d'un bâtiment existant est 
vertical ou horizontal. Cela peut être une 
surélévation ou la création d'une véranda, par 
exemple. 

Vous pouvez créer jusqu'à 40 m² d'extension 
avec une déclaration préalable de travaux. 

Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 
40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 
150 m² de surface de plancher, il faut 
demander un permis de construire et recourir 
à un architecte. 

Votre projet doit respecter les règles du PLU, 
même s'il n'est pas soumis à déclaration 
préalable.  

Avant de commencer vos travaux, vous devez 
consulter en mairie le PLU. 

 Modification de l'aspect extérieur 
d'un bâtiment : portes, fenêtres, 
toiture… : 

• Créer une ouverture (porte, fenêtre, 
fenêtre de toit) 

• Changer une porte, une fenêtre ou un 
velux par un autre modèle 

• Changer des volets (matériau, forme 
ou couleur) 

• Changer la toiture 

À savoir   

Si les modifications de façade ou de structures 
porteuses s'accompagnent d'un changement 
de destination (5 types de destinations : 
exploitation agricole et forestière, habitation, 
commerce et activités de service, équipements 
d'intérêt collectif et services publics, autres 
activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il 
y a changement de destination lorsque l'on 
passe d'une catégorie à une autre.) de votre 
construction, vous devez déposer un permis de 
construire. 

 Transformation d'un garage en pièce 
d’habitation : 

Vous devez déposer une DP si vous 
transformez un garage de plus de 5 m² de 
surface close et couverte en une pièce de vie. 

La modification de l'aspect extérieur comme la 
pose d'une fenêtre, par exemple, est 
également soumise à DP. Vous pouvez déclarer 
l'ensemble de votre projet avec le même 
formulaire. 
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En transformant votre garage, vous supprimez 
une place de stationnement. Le PLU comporte 
des règles concernant la création des aires de 
stationnement.  

Dans ce cas, vous devez prévoir d'installer une 
autre place sur votre terrain. 

 Ravalement de façade : 

Vous devez déposer une DP pour le bâtiment 
que vous ravalez car le conseil municipal a 
décidé de soumettre le ravalement à 
autorisation d’urbanisme. 

 Construction nouvelle (abri de jardin, 
garage…) : 

Le projet est soumis à DP quand son emprise au 
sol (Projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs inclus). 
Toutefois, les ornements (exemple : 
marquises) sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par 
des poteaux ou des encorbellements 

ou quand sa surface de plancher est supérieure 
à 5 m² et qu'il répond à un ou plusieurs des 
critères suivants : 

• Emprise au sol inférieure ou égale à 20 
m² 

• Surface de plancher inférieure ou égale 
à 20 m² 

• Hauteur au-dessus du sol inférieure ou 
égale à 12 mètres. 

Votre projet devra respecter les règles du PLU 
même s'il ne fait pas l'objet d'une autorisation 
d'urbanisme. 

 Serres : 

Une serre d'une surface inférieure ou égale à 5 
m² peut être installée sans déclaration 
préalable. 

Vous devez déposer une DP pour la 
construction d'une serre dont la hauteur au-
dessus du sol est comprise entre 1,80 mètres et 
4 mètres et la surface au sol inférieure à 2 000 
m². 

 Piscine : 

La construction d'une piscine non couverte est 
soumise à déclaration préalable quand la 
superficie de bassin est supérieure à 10 m² et 
inférieure ou égale à 100 m². Si vous 
construisez une piscine couverte, la couverture 
fixe ou mobile doit avoir une hauteur au-dessus 
du sol inférieure à 1,80 m. 

Une piscine plus petite devra respecter les 
règles du PLU même si elle n'est pas soumise à 
DP. 

Si, pendant plus de 3 mois, vous installez une 
piscine hors-sol dont la superficie du bassin est 
supérieure à 10 m², vous devez déposer une 
déclaration préalable  en mairie. 

Si cette piscine est couverte, la hauteur de 
l'abri doit être inférieure à 1,80 m. 

 Installation d'une caravane dans votre 
jardin :  

Vous pouvez installer une caravane dans le 
jardin de votre résidence principale moins de 3 
mois par an sans déclaration préalable. 

Il est interdit de l'utiliser comme habitation ou 
annexe à votre logement. 

La caravane doit conserver en permanence ses 
moyens de mobilité (roues, barre de 
traction…). 

Plus de 3 mois par an, vous devez déposer une 
déclaration préalable de travaux en mairie. 

Toutes les périodes de stationnement, 
consécutives ou non, sont prises en compte 
pour calculer la période de 3 mois. 

 Clôture et mur : 

Une clôture peut être constituée d'une haie 
végétale, de grillage, de parois ajourées, de 
tout autre élément permettant de fermer un 
terrain ou d'une combinaison de plusieurs 
éléments. 

Le dépôt d'une DP est obligatoire car notre 
commune est dans un secteur délimité par un 
PLU et parce que le conseil Municipal a décidé 
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de soumettre les clôtures et murs à 
déclaration. 

 Changement de destination d'une 
construction : 

Le changement de destination consiste à 
modifier l'affectation de tout ou partie d'un 
bâtiment. Une déclaration préalable de travaux 
est alors exigée par la mairie. 

Attention   

Si vous changez la destination de votre 
construction tout en faisant des travaux qui 
modifient la structure porteuse ou la façade du 
bâtiment, vous devez déposer une demande de 
permis de construire. 

 Installation de panneaux 
photovoltaïques : 

Une déclaration préalable est exigée quand 
vous installez des panneaux photovoltaïques 
quelle que soit la surface de ces panneaux. 

Le dépôt de vos dossiers, complets, se fait soit 
en mairie, soit en ligne, sur le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) à l’adresse suivante : https://gnau-
grandbesancon.operis.fr/gnau/#/ 

Pour tous renseignements d’urbanisme, vous 
pouvez prendre rendez-vous en mairie et je 
m’efforcerai de vous apporter des réponses !  

 

Valérie BRIOT 
Première Adjointe 

Chargée de l’Urbanisme 
 

 

 

Travaux au cimetière 
Un chantier aura lieu au cimetière du village à 
compter du 21 septembre pour une durée de 
deux mois, L'entreprise PBTP effectuera ces 
travaux, la maitrise d'œuvre étant assurée par 
le service aide aux communes du Grand 
Besançon Métropole. 

Il s'agit de construire 21 caveaux sur la zone 
herbeuse de la partie la plus récente (partie C), 

de créer des allées autour des cavurnes et 
devant deux rangées de tombes (cf. plan joint). 

Les six premières places du parking seront 
utilisées par la zone de chantier de l'entreprise 
pendant la durée du chantier. Trois places et la 
place handicapée seront encore disponibles 
pour les habitants. 

 

Philippe LECLERC  
Deuxième Adjoint 

 

 

 

 

 

https://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/
https://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/
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Depuis les années soixante-dix, l’affectation des sols sur le territoire communal est déterminée par 
un document d’origine communale (le Plan d’Occupation des Sols antérieurement, et désormais, le 
Plan Local d’Urbanisme). 

Il convient maintenant, avec les évolutions intercommunales, de bien comprendre que le Plan Local 
d’Urbanisme est géré par Grand Besançon Métropole depuis 2017. 

Par conséquent, le prochain document d’urbanisme qui devra être mis en œuvre au plus tard en 
2027, sera un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). D’où, l’intérêt pour nous tous d’être 
attentifs à nos réalités territoriales et plus encore aux options que déterminera ce document. 

 

Le dossier est constitué de 4 fascicules, constituant une première synthèse du diagnostic stratégique 
du PLUI de Grand Besançon Métropole : 

• HABITER 
• PRODUIRE, CONSOMMER et TRAVAILLER 
• SE DEPLACER 
• PRESERVER, VALORISER et SE DIVERTIR 

Nous insérons ci-après le premier et le quatrième. Les deux autres fascicules seront intégrés au bulletin 
de décembre. 
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Informez-vous 

Exprimez-vous  
plui.grandbesancon.fr 

Vous pouvez également vous exprimez sur le PLUI en cours 
d’élaboration, en faisant part de votre contribution sur le registre 
de concertation ouvert à la Mairie (aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie au public). 
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Communiqués 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du 11 novembre se déroulera au monument aux morts du village à 11h00. Un moment 
de convivialité aura ensuite lieu  en salle du conseil de la mairie. 

 

 

 

Sècheresse ! 

Nouvel arrêté règlementant  
l’utilisation de l’eau 

Suite à la sècheresse persistante, le Préfet, par 
un arrêté du 10 aout, avait placé le 
département sous le régime de « crise » quant 
à l’utilisation de l’eau, c’est-à-dire le régime le 
plus sévère, le plus restrictif. 

Après les pluies qui sont tombées depuis le 15 
aout (mais encore largement insuffisantes), le 
Préfet, par un arrêté du 14 septembre, a placé 
le département sous le régime « alerte 
renforcée ». Nous vous invitons à vous reporter 
aux indications ci-jointes quant à l’utilisation de 
l’eau. 
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Régime en 
application 

depuis  
le 14 

septembre 
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Le frelon asiatique 
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Ginko Vélo : louez votre vélo à assistance 
électrique, pendant 1, 3 ou 12 mois. 

Tarifs avantageux 

Durée de location Tarif Non abonné Tarif abonné 

1 mois 50€ 25 € 

3 mois 100€ 50 € 

12 mois 240€ 120 € 

 

Ces tarifs comprennent toute réparation liée à l'usure normale du vélo. 

Également, pour les locations d'une durée de 12 mois, la révision de contrôle au bout de 6 mois est 
offerte et incluse.  

Une caution de 600€ sera demandée pour toute location. 

L'accès aux Ginko VéloParks est offert et inclus pour toute location. 

Vélos à assistance électrique de haute qualité 

Ginko propose à la location des vélos de haute qualité. 

Voici leurs principales caractéristiques : 

 moteur central pédalier avec 4 niveaux d'assistance 

 autonomie de 80 à 100 kilomètres 

 antivols et autres accessoires 

 

Comment obtenir mon Ginko Vélo ? 

Le service Ginko Vélo est réservé aux personnes âgées de 15 ans ou plus, résidants dans le Grand 
Besançon et détenteurs d'une carte Ginko Mobilités. 

Rendez-vous à la boutique Ginko pour établir le contrat de location. 

Attention, suivant les stocks disponibles, votre demande pourra être placée sur liste d'attente. 

 Infos détaillées, foire aux questions, photos, conditions générales de location sur 
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-velo/  

 Ginko VéloParks, abris à vélos sécurisés : https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-
veloparks/  

 

 

https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-velo/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-veloparks/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-veloparks/
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Ginko Voit’ : le covoiturage de proximité 
gratuit et récompensé, pour tous vos trajets 

dans le Grand Besançon ! 
Partagez tous vos trajets sur l’appli Ginko Voit’ ! 

Trajets domicile-travail, pour aller en cours, pour aller en soirée, le dimanche... Partagez tous vos 
trajets ! 

 Je suis conducteur, mes trajets sont récompensés ! 

Le service Ginko Voit' est ouvert à tout conducteur âgé de 18 ans ou plus. 

o Je propose mon trajet sur l'appli Ginko Voit'  

o J'accepte les demandes des passagers et j'entre en contact avec eux 

o Mes trajets en covoiturage sont récompensés (Pack Avantages Ginko) 

 Je suis passager, mes trajets sont gratuits ! 

Le service Ginko Voit' est ouvert à tout passager âgé de 15 ans ou plus (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs). 

o J'indique dans l'appli Ginko Voit' mon point de départ et ma destination : la meilleure 
solution de covoiturage, combinée aux autres services de mobilité Ginko, m'est 
proposée. 

o J'entre en contact avec le conducteur 

o Je peux noter le conducteur et je ne paie rien : le covoiturage est gratuit ! 

Téléchargez l’appli « Ginko Voit’ » ! 

Disponible gratuitement sur Android et iOS. 

Connectez-vous directement grâce aux identifiants de votre Espace Perso Ginko. 

POUR PLUS D’INFOS… 

 Infos détaillées sur https://www.ginko.voyage/ginkovoit/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ginko.voyage/ginkovoit/
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Lignes et services Ginko sur la commune de 
Serre les Sapins 

Profitez des lignes et services Ginko sur notre commune : 

 Lignes régulières + horaires à réserver 

Ligne            : Temis <> UFR Santé / Châteaufarine   

Cette ligne propose une double connexion au secteur des Hauts du Chazal / Châteaufarine et au pôle 
d’échange Temis :  

● Hauts du chazal : connexion lignes                   +  

● Châteaufarine : connexion ligne  

● Pôle Temis : connexion aux lignes  

Certains horaires sont à réserver la veille avant 18h par téléphone au 03 70 27 71 60 ou sur 
www.ginko.voyage. Horaires détaillés et infos dans le Guide des Mobilités et les fiches horaires. 

 Lignes scolaires Diabolo  

Ligne Diabolo D241 assure la liaison directe au collège Pompidou  
Ligne Diabolo D222 permet de rejoindre le collège Cartannaz à Pirey 
Accessibles à tous les voyageurs munis d’un titre de transport Ginko 

 Parkings Relais Micropolis 
Accès libre. Sortie sur présentation d’un titre Ginko validé dans la journée  

Guide des Mobilités 

Toutes les solutions et horaires au départ ou à destination de votre commune 
Disponible sur https://www.ginko.voyage/le-reseau-ginko/decouvrir-le-reseau-ginko/le-reseau-
ginko-par-commune/ en choisissant votre commune et en cliquant sur “Télécharger le guide complet 
du secteur”. 

Calculateur d’itinéraires 

Indiquez votre adresse de départ et d’arrivée : Ginko vous propose les meilleurs itinéraires ! 
Rendez-vous sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires/calcul-ditineraires/ ou l’appli 
Ginko Mobilités 

Fiches horaires par arrêt 

Consultez / télécharger tous les horaires à votre arrêt sur https://www.ginko.voyage/se-
deplacer/bus-tram-car/horaires-a-larret/ ou l’appli Ginko Mobilités 
 

Horaires en temps réel 

Consultez les horaires à votre arrêt en temps réel sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-
tram-car/horaires-en-temps-reel/ ou l’appli Ginko Mobilités. 

http://www.ginko.voyage/
https://www.ginko.voyage/le-reseau-ginko/decouvrir-le-reseau-ginko/le-reseau-ginko-par-commune/
https://www.ginko.voyage/le-reseau-ginko/decouvrir-le-reseau-ginko/le-reseau-ginko-par-commune/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires/calcul-ditineraires/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tram-car/horaires-a-larret/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tram-car/horaires-a-larret/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tram-car/horaires-en-temps-reel/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tram-car/horaires-en-temps-reel/
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Parkings Relais Ginko 
Parkings Relais : stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre destination en bus ou en 
tram, sans soucis de parking ni d’embouteillage 

Parkings Relais : comment ça marche ? 

1. J'entre dans le Parking Relais de mon choix ; la barrière s'ouvre automatiquement ; je me 
gare 

2. Je rejoins ma destination en bus et/ou en tram, en validant mon PASS Abonnement ou un 
PASS Voyages 

3. Pour sortir du P+R, je me rends directement à la sortie et présente ma carte Ginko Mobilités 
ou ma carte Voyages, que j'ai validée durant la journée : la barrière s'ouvre.  

 

Entrées et sorties 24h/24, 7j/7. 

 

Où se situent les Parkings Relais Ginko ? 

 P+R Hauts du Chazal 

 P+R Micropolis 

 P+R Ile de France 

 P+R Temis 

 P+R Fort Benoît 

 P+R Vesoul  

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFOS… 

Infos détaillées et plan de situation des Parkings Relais sur https://www.ginko.voyage/se-
deplacer/voiture-parkings/parkings-relais/ 

 

 

 

 

 

https://www.ginko.voyage/se-deplacer/voiture-parkings/parkings-relais/
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/voiture-parkings/parkings-relais/
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Rappels 
 

Permanence du service ADS (Autorisation du Droit des Sols) 

Vous avez un projet de construction ou de 
travaux ? Vous avez besoin de réponses à 
des questions sur le dossier à constituer ou 
sur les règles du PLU ? 

Un instructeur du service ADS (Autorisation 
du Droit des Sols) du Grand Besançon vous 
accueille à la permanence de secteur qui 

peut se dérouler le mardi de 9h à 12h en 
mairie de Serre-les-Sapins pour préparer 
votre dossier d’autorisation. 

Mais il est nécessaire de prendre rendez-
vous au préalable en appelant au  
n° 03 81 61 51 22. 

 

 

 

Inscription liste téléphonique Viappel 

La commune de Serre les Sapins possède 
un dispositif d’information et d’alerte par 
téléphone afin de vous avertir très 
rapidement et directement si vous êtes 
concerné(e) par un évènement.  

Pour bénéficier gratuitement de ce service 
il suffit de le signaler et de communiquer 
votre numéro de téléphone au secrétariat 
de mairie. 

 

 

 

Objets perdus/trouvés 

Vous avez perdu quelque chose et vous 
pensez que vous ne le retrouverez pas… 
N’hésitez pas à venir vérifier s’il n’a pas été 
ramené en mairie.  

En effet, divers « petits trésors » sont 
conservés en mairie dans l’attente de 
retrouver leur propriétaire. 

Et si, au contraire, vous avez trouvé un 
objet sur le territoire de notre commune, 
ayez le même réflexe et venez le déposer 
en mairie…  

Divers objets s’y trouvent d’ores et déjà !!!
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Nouveau ! 

Besoin d’un rendez-vous avec un élu ? 
La permanence du mercredi soir, assurée par les adjoints, a été suspendue depuis quelques 
mois en raison de la crise sanitaire. 

Une réflexion a été menée quant à son retour dans son ancienne formule car elle était peu 
fréquentée spontanément. 

Cependant, il est important de vous permettre de rencontrer les élus.  
C’est pourquoi il est désormais possible de prendre rendez-vous pour le :  

 

Mercredi entre 18h00 et 19h00 

 

avec l’adjoint(e) compétent(e) qui pourra répondre à votre préoccupation. 

Dans cette nouvelle configuration, un rendez-vous avec plusieurs adjoints pourra également 
être organisé. 

 

Mais, pour obtenir un rendez-vous, vous devez absolument contacter le secrétariat de Mairie 
qui transmettra à l’élu concerné (il n’y a plus de permanence systématique) : 

 Par téléphone : 03 81 59 06 11 aux heures d’ouverture du secrétariat 
 

 Ou par courriel : mairie.serre.les.sapins@orange.fr 

  

mailto:mairie.serre.les.sapins@orange.fr
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Informations pratiques 
Secrétariat de mairie de Serre les Sapins 

16 rue de la Machotte 

Horaires d’ouverture au public : 
Tous les matins, du lundi au samedi inclus, 

De 8 heures à 12 heures 
 

Téléphone : 03 81 59 06 11 
Télécopie : 03 81 59 91 41 

Courriel : mairie.serre.les.sapins@orange.fr 
 
 

Site internet 

https://www.serre-les-sapins.fr 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries 

Déchetterie de Pirey 
Chemin des Montboucons – 25480 Pirey (à côté du stand de tir de Pirey, sur la RD 75) 

Téléphone : 03 81 88 74 08 
 

Jours d’ouverture Période hiver 
1er novembre au 28/29 février 

Période été 
1er mars au 31 octobre 

Lundi au vendredi 8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

Samedi 8h30 – 12h20 
13h30 – 16h50 

8h30 – 12h20 
13h30 – 17h50 

 

Déchetterie des Tilleroyes 
43 rue Thomas Edison – 25000 Besançon 

Téléphone : 03 81 41 33 44 
 

Jours d’ouverture Période hiver 
1er novembre au 28/29 février 

Période été 
1er mars au 31 octobre 

Lundi au vendredi 8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

Samedi  8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -17h50 

Dimanche 8h30 – 12h20 8h30 – 12h20 
 

  

mailto:mairie.serre.les.sapins@orange.fr

