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Suite à une décision du conseil 
municipal, une ancienne classe de 
l’école a été modifiée pour y ac-
cueillir le secrétariat de mairie et le
bureau du maire. Les travaux 
d’aménagement ont été réalisés 
par l’employé communal et les 
élus.
Ce dernier samedi, tous les mem-
bres du conseil, autour de Jean-
Pierre Débois, maire du village, ont
aménagé ces nouveaux bureaux 

plus spacieux. Répondant aux nor-
mes d’accessibilité, ils sont prêts 
pour l’accueil des usagers dans de 
bonnes conditions.
A noter que le secrétariat de mai-
rie, ouvert le lundi de 9 h à 12 h et 
le jeudi de 14 h à 16 h, reçoit, jus-
qu’au 28 novembre, les inscrip-
tions pour les sapins de Noël (dis-
tribution le 3 décembre). Une 
occasion pour les habitants de dé-
couvrir ce nouveau bureau.

BOLANDOZ

Un nouvel espace
pour le secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie, aménagé par les membres du conseil 
municipal, offre un bureau plus spacieux et aux normes d’accessibilité.

Dans la réserve de Standing Rock 
(Réserve de la nation sioux), les 
Amérindiens manifestent pour 
que les autorités bloquent la cons-
truction d’un pipeline pétrolier qui
passe sur leur territoire. Pour les 
Indiens d’Amérique (qui sont tout 
de même plus de 50 millions) l’ap-
pel lancé par le chef sioux Tokala 
Ohitika (Dave Archambault II) 
pourrait devenir un texte fonda-
teur à la résistance indienne, dont 
personne ne saurait évaluer l’am-
pleur.
Que s’est-il passé depuis la décou-
verte du Nouveau Monde ? Que 
sont devenus les peuples indiens ? 
Quels sont leurs combats d’aujour-
d’hui ? C’est ce que le public est 
invité à découvrir dans l’exposition
« Sous le Soleil des Indiens ».
Des panneaux d’information rap-
pellent la richesse des civilisations 
précolombiennes, des audiovi-
suels témoignent de la réalité in-
dienne de nos jours. Des jeux ques-
tionnaires sont prévus pour les 
établissements scolaires. Des 

œuvres d’art et d’artisanat, réali-
sées par les Indiens des Andes, 
illustrent l’univers de plusieurs mil-
lions d’Indiens qui aspirent à vivre 
avec dignité tout en conservant 
leur art et leurs traditions.
L’exposition, à la salle Saint-Ver-
nier, sera ouverte du 29 novem-
bre au 4 octobre. L’entrée est libre.

ORNANS  Exposition

Sous le soleil, des Indiens

Les Amérindiens aujourd’hui.

C ette année, la mini-entrepri-
se est composée de huit élè-
ves volontaires de 3e du col-

lège Sainte-Marie - Saint-Michel. 
Elle a pour but de faire découvrir 
aux jeunes le fonctionnement 
d’une entreprise.
Durant une année scolaire, ils vont
développer leur mini-entreprise et 
apprendre les différents aspects 
d’une société (de la recherche 
d’idée à la commercialisation) 
avec, comme objectif, de présenter
leur projet au concours régional 

des mini-entreprises « Entrepren-
dre pour apprendre ».
Accompagnés de Mme Boucher, 
leur professeur de technologie, ils 
enrichiront leurs connaissances et 
favoriseront leur intégration dans 
la vie active.
Cette année, les élèves ont choisi 
de commercialiser des plateaux 
porte verre, en proposant des pro-
duits venus de leur imagination et 
les personnaliseront à la demande 
du client.
Bien sûr, toute entreprise doit être 
identifiée, c’est pourquoi ils ont 
également travaillé à la recherche 
d’un nom et d’un logo. C’est ainsi 
que vous pourrez les reconnaître 
sous le nom de « Organiverre ». 
Elle sera présente sur le marché de

Noël d’Ornans du vendredi 25 au 
dimanche 27 novembre, et les élè-
ves exposeront leurs nouveaux 
produits disponibles en expliquant
leurs processus de fabrication.
Il y sera possible d’acquérir cet in-
dispensable plateau porte verre.

ORNANS

Prendre un verre avec… 
Organiverre

Les « salariés » de la nouvelle mini-entreprise à Ornans seront sur le marché de Noël ce week-end.

Objectif de la formation : 
présenter leur projet au 
concours régional des mini-
entreprises « Entreprendre pour 
apprendre ».

Cérémonie émouvante, samedi 
après-midi, devant le monument 
aux morts à l’occasion du 5e anni-
versaire du rapatriement, dans son 
village, du soldat Guy Bruchon, 
abandonné en Algérie depuis le 
11 septembre 1959. En début de cé-
rémonie, deux anciens combat-
tants se sont vus remettre, des mains
de M. Mangin, au nom du ministre 
de la Défense, la médaille de la 
« Croix du combattant ». Il s’agit de 
Jean Bruchon de Charbonnières-
les-Sapins, décoré pour ses bons 
états de service rendus au cours de 
la guerre d’Algérie, et de Frédéric Fu-
mery de L’Hôpital-du-Grosbois, qui 
a combattu dans le cadre des opéra-
tions extérieures (Opex) au Kosovo,
en Yougoslavie et en Côte d’Ivoire.

L’HÔPITAL-DU-GROSBOIS

Deux médaillés au monument aux morts

Les deux récipiendaires : Jean Bruchon (à gauche) et Frédéric Fumey 
(au centre) avec Gérard Mangin.

La mini-entreprise fonctionne 
comme une vraie entreprise, 
elle a des charges (location de 
local, frais d’inscription aux sa-
lons, masse salariale, etc.) et 
génère des recettes.

Comment ça 
marche


