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Information communiquée sur le site internet de la commune

Edito
La plupart d’entre vous a été ravie de recevoir la 
« Plume d’Arlay ». Toujours dans la même présen- 
tation agréable à lire, vous retrouverez différents  
articles et informations.
Etant donné que dans notre école les effectifs sont en 
baisse, l’inspection académique nous supprime une 
classe. La commission scolaire réfléchit à une nouvelle  
organisation afin de continuer d’apporter aux enfants 
un enseignement de qualité et des prestations péris-
colaires plus que convenables.
Je vous fais d’ores et déjà part des projets qui seront 
réalisés cette année dans notre commune.

• Le déplacement de la stèle du Tortelet est en cours,
• Un ensemble multisports va être installé dans 
la cour de l’école d’Arlay et sera accessible à tout 
public, tandis que différentes structures de jeux  
seront mis en place sur le terrain de jeux, chemin 
de la Frétinée,
• La rénovation de 2 logements communaux,
• L’accessibilité du restaurant scolaire d’Arlay,
• Différents travaux de voiries et de forêt,
• Travaux au niveau de la toiture des églises.

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez  
pas pour me rencontrer, je reste à votre disposition.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous, Mme le Maire

plume
d’ARLAY

Impôts quelques rappels
Déjà des changements en 2017 et d’autres en 2018 !
Le Centre des Finances de Bletterans ne gère  
plus que les taxes locales, pour vos impôts (infor-
mation ou paiement) vous pouvez allez sur internet ou 
vous adresser au Centre des Finances de LONS 2, rue 
Turgot. Au guichet, il n’y a plus de paiement liquide 
au-delà  de 300 euros. Il n’y a plus de chèque au-delà de 
1 000 euros mais seulement par paiement en ligne 
ou prélèvement mensuel ou à l’échéance.
Cette année la campagne débutera fin avril jusqu’au 
20 mai. La déclaration en ligne est obligatoire à  
partir de 15 000 euros de revenu fiscal de référence.  
Vous pourrez être aidé pour la démarche internet 
dans vos Centres des Finances respectifs.
Même avec le prélèvement à la source  
prévu le 1er janvier 2019 vous recevrez  
toujours votre déclaration à faire  
par internet ou par courrier.  
Des informations vous seront   
données en cours d’année.
La baisse de la taxe d’habitation  
interviendra en fonction de votre  
prochain revenu de référence 2017.
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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



Pressée  
du Vin de paille 2018
Un 10e anniversaire bien arrosé ! Cette fête a trouvé  
sa place dans l’échiquier des fêtes populaires 
franc-comtoises. Une bonne organisation des  
bénévoles Brin de Cultures et du Comité des Fêtes  
de Saint-Germain. Peu de monde avec ce temps 
maussade, mais de bons moments : la célébration de 
Saint-Vincent avec sa belle messe et son cortège coloré. 
Le groupe folklorique des Sygovies de Vercia « au 
top » sous la pluie, deux pressées avec nos viticul-
teurs locaux. Des exposants courageux, des surprises 
gustatives avec Steven Naessens, Chef de la Maison 
Jeunet à Arbois, une exposition de peintures, photos 
et matériel ancien de fabrication du pain dans la salle 
des fêtes. Le repas avec Guy Rouffiac aux manettes, a 
été fort apprécié sous le chapiteau chauffé. En clôture 
le groupe jazz manouche, Marvelous Quintet s’est 
produit à l’église. Beaucoup de volonté et de courage 
pour une préparation. Bravo à tous.

L’école
La vie de nos écoliers est bien remplie, qu’ils 
soient scolarisés sur le site d’Arlay ou le site 
de Saint-Germain-lès-Arlay.  

- « Découverte des poutres et agrès au stade de  
Bletterans pour les élèves de 2 à 6 ans le 9 février » 
avec l’asso-
ciation UBM 
(USEP Bresse 
Maternelle) où 
plusieurs pro-
jets sportifs et 
culturels sont 
en cours d’élaborations tels que - Danse et jeux de  
société - Jeux du Jura au mois de juin - Randonnée  
au printemps - Course d’orientation.
- Sorties culturelles au théâtre (Lons et Dole) pro- 
posées par « Les scènes du Jura » avec musique, danse 
et spectacles pour chacune des classes de l’école.   
- Bibliothèque tous les premiers mardis du mois pour 
un échange de livres sur le site d’Arlay.
- Rallye Mathématique, organisé par l’OCCE pour les 
écoles de Bourgogne-Franche-Comté. Il se déroule en 
2 étapes, une en janvier, l’autre en mars 2018.
Les élèves de CP et CE1  doivent coopérer dans  
chacune des classes et trouver un accord sur la  
solution qui sera renvoyée par internet.
- Inscription et participation tout au long de l’année 
à un projet autour de la lecture et la littérature les  
« Incorruptibles » pour les élèves de CE1, CE2 et CM1.
- «Découverte de l’escrime pour les classes des grands 
(CE2/CM1 et CM1/
CM2), avec le maître 
d’armes Fabien Bouvier  
du cercle d’escrime  
lédonien qui leur a 
appris diverses tech-
niques d’attaques et de 
défenses (6 séances pendant la période de janvier/
février). Les enfants ont pu participer à un tournoi en 
s’arbitrant pour clôturer ce cycle d’activité sportive. 
Les sourires se devinaient sous leur masque.»
- Travail sur la faune et la flore de nos rivières  
« les eaux courantes ». Avec l’intervention de  
Fabien Negrello (Éducateur à l’environnement au 
CPIE Bresse du Jura) et la communauté de com-
munes Bresse Haute Seille, les élèves de GS et CP 
étudient la biodiversité de la rivière le Serein dans 
leur village. 
C’est un 
t r a v a i l  
de sensibili-
sation sur la 
richesse et 
la fragilité 
du monde 
vivant.

Manifestations
• Marché aux fleurs et de producteurs  
 régionaux et d’artisanat.
 - Le 6 mai de 8 h à 12 h sur la place à St-  
 Germain-lès-Arlay par les pépinières Pies.

•••  Château  •••
• Manifestation de véhicules de collection : la 16e  

 GIORNATA, organisée par l’association Octane  
 99, au Château d’Arlay, le dimanche 13 mai 2018.

•••  Associations  •••
• Sou des écoles,
 - Le 25 mai 2018 : Soirée Pizzas.
 - Le 1er juillet 2018 : Kermesse.
 - Décembre 2018 : Vente de tartines au Marché  
 Gourmand au domaine Cartaux .
• Foyer rural,
 - Le dimanche 10 juin : Brocante-puces sur la  
 gravière.

• Comité des fêtes St-Germain-lès-Arlay,
 - Le 9 juin : Commenailles avec le Colombier des  
 Arts « prendre de la hauteur ».
 - Le 24 juin : Marche Randonnée : départ de  
 St-Germain-lès-Arlay, suivi d’un barbecue à midi.
 - En juin : Une journée pêche (pas de concours).
 - Le 2 septembre : Vide grenier et moules frites
 - En octobre : Concours de belote.



« La chenille processionnaire du pin est la larve d’un 
papillon de nuit, dont la  
femelle recherche un pin, et 
dans une moindre mesure  
un cèdre, pour y pondre  
ses œufs par centaines à 
la fin de l’été. L’éclosion a  
lieu à l’automne, cinq à six 
semaines après la ponte. 
Les chenilles, grandissant  
vont tisser des nids de 
plus en plus volumineux sous forme de cocons.  
C’est ainsi que par de belle journées ensoleillées, on 
peut les voir en procession sur le tronc ou les branches 
d’un pin. Puis, au printemps, les chenilles en procession 
quittent  l’arbre pour aller s’enfouir dans le sol à quelques  
centimètres sous terre. 

La chenille se  
nourrit des ai-
guilles des arbres  
sur lesquels elle  
croît. Son corps  
se recouvre de  
poils au cours de  
sa croissance, et  
devient ainsi urticante. Ses poils, dispersés par 
le vent ou par nous-même (tonte de la pelouse,  
en essayant de détruire une procession, stress...) 
peuvent provoquer une irritation chez les personnes 
et les animaux. La survenue d’effets sanitaires n’im-
plique donc pas nécessairement un contact direct 
avec les chenilles. Lorsque le poil se brise, dès le  
premier contact, la substance urticante et allergi-
sante se libère, provoquant des démangeaisons très 
vives. Ces irritations se caractérisent chez l’homme 
par des érythèmes ou des éruptions prurigineux  
accompagnés parfois d’atteintes oculaires ou pulmo- 
naires. Les poils sont très présents dans les nids  

définitifs puisque deux mues y sont effectuées et 
peuvent rester urticants pendant plusieurs années 
s’ils sont préservés de l’humidité.

Dans le cas des animaux, si ces derniers lèchent 
ou touchent les chenilles vivantes, mortes ou bien 
des restant de nids avec leur museau, ils peuvent  
souffrir de divers symptômes et demande une action 
rapide du vétérinaire.

Si ces chenilles représentent bien un danger sérieux 
pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens 
et les chevaux, il faut quand même relativiser et ne 
pas aller jusqu’à l’abattage de son arbre. Il faut bien  
s’accommoder de ces chenilles, et donc prendre 
toutes les mesures pour s’en protéger. Les gestionnaires  
d’espaces publics et les propriétaire privés devraient 
alors prendre la mesure de ce danger pour la santé  
publique ».

Plus d’informations sur le site  
(https://chenilles- 
processionnaires.fr/
chenille-procession-
naire-du-pin.htm).

L’Épicerie-Bar« SUR LA PLACE » 
est réouverte depuis le 7 mars. 03 84 44 90 77

Céline et Éric MORPHE vous accueillent :
du mardi au vendredi de 6 h 30 à 13 h et de 15 h à  
19 h 30. Le samedi de 6 h 30 à 13 h - de 15 h à 19 h et 

le dimanche de 7 h 30 
à 12 h 30.
Vous pourrez y trouver  
des produits alimentaires,  
frais et artisanaux.  
Un dépôt de pain, des 
journaux, un  dépôt  
de gaz, un point poste  
et pressing…

Fermeture    
décharge  
municipale
Par arrêté municipal en date du 21  
février 2018 la décharge municipale  
du site d’Arlay (Rue de Proby) est fermée 
définitivement,  
conformément à la législation en vigueur.

Merci de prendre vos dispositions 
pour évacuer vos déchets vers les 
centres de traitement des déchets

Chenilles processionnaires du pin



Avec le CEI, ouvrez votre 
porte sur le monde !
Le CEI (Centre d’Échanges Internationaux) reçoit 
chaque année des lycéens étrangers qui sont accueillis 
dans des familles bénévoles et sont scolarisés en lycée, 
comme les jeunes français. Ils viennent d’Europe, mais 
aussi d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Asie 
ou bien encore d’Australie ou de Nouvelle-Zélande. La  
durée de séjour varie de 2 à 10 mois. Leur immersion 
totale dans notre culture et notre langue leur font  
accomplir des progrès très rapidement, et l’accueil est 
également très enrichissant culturellement pour 
les familles d’accueil. Il s’agit d’un véritable échange. 
L’association permet de la même façon à de jeunes  
lycéens français de découvrir d’autres cultures et de  
se perfectionner dans la langue de leur choix.

Pour tous renseignements,  
contacter le responsable local CEI :  

Bernard EMORINE - 10 Rue de la Seille 
39210 BAUME LES MESSIEURS 

Tél. 03 84 35 57 79 / 06 80 11 97 34 
bernard.emorine@gmail.com 

Site internet du groupe CEI : www.groupe-cei.fr/ 

Prochaine parution automne 2018 www.arlayinfo.fr
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Le tour du Jura passe par Arlay 

le dimanche 22 avril  
entre 12 h 20 et 12 h 30, 
voici le parcours que vous pourrez suivre :
• entrée Arlay par la route de Juhans, 
 carrefour route de Juhans puis  
 D120 rue Honoré Chapuis,
• carrefour D120 rue du Bourg Dessous, 
 rue Abry d’Arcier,
• carrefour D120 rue de Carouge puis  
 route de Proby, sortie d’Arlay,

• carrefour D120 chemin de Quintigny, carrefour  
 D120 bretelle de sortie de la D1083.
• passage sous la D1083,  
 entrée St-Germain-lès-Arlay, rond-point D120,
• Carrefour D120, route d’Arlay et Grande rue,
• D120 chemin de la Muyre, chemin Neuf,
• Carrefour D120, rue de Tortelet puis  
 sortie de St-Germain-lès-Arlay bifurcation  
 direction Domblans, Frontenay D57.

Route fermée  
durant le passage 

de la voiture  
de début et  

la voiture de fin


