
 

Gazette d’Oiselay-et-Grachaux n° 9  

Janvier 2022   

Cher(e)s administré(e)s,  

 

 

Nous avions espéré, en 2021, un retour à la normale et j’aurais souhaité être en 

capacité, avec toute l’équipe municipale, de vous présenter mes vœux de vive voix. 

Les recommandations préfectorales nous incitant à ne pas proposer de tels moments, 

je profite de la parution de notre gazette pour vous les adresser par écrit.  

 

Pour notre village le crépuscule de 2021 est arrivé non sans peine. Et bien que 

Oiselay-et-Grachaux ait été le théâtre de sombres évènements, il nous faut nous 

remémorer les bons moments de cette année passée. 

 

Je tiens à saluer tous les membres des associations, les bénévoles, qui ont fait front 

commun pour permettre à notre village de vivre une année 2021 ponctuée 

d’évènements rassembleurs : les défilés des enfants à carnaval et à halloween, 

l’opération « nettoyons la nature » au printemps, la fête foraine, l’animation chauves-

souris à l’automne, la soirée cancoillotte, le feu d’artifice et le défilé aux lampions du 

14 Juillet. 

 

L’année écoulée a permis à l’équipe municipale de concrétiser des chantiers comme 

la mise en place de l’aire de jeux et l’aménagement de sécurité des deux arrêts de bus 

du village. Notons également que la rénovation de la toiture de l’Église a été entreprise, 

début d’une démarche de réhabilitation plus globale à venir. 

 

Nous avons également posé les jalons des projets 2022 : la rénovation du bâtiment 

communal, l’aménagement du terrain « Billotte », l’optimisation du budget qui nous 

permettra d’entretenir les chemins ruraux. 

 

Gageons que cette nouvelle année vous permette à tous de porter et de mener à bien 

de nombreux projets ! 

 

Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une 

belle année 2022. 

 

Bien à vous 

Christelle CUENOT,  

Votre Maire. 

 

 

 

 

  



 

Les brèves des associations 

  
 Les Bog’s  

C’est avec joie que 

nous nous sommes 

associés au comité des 

fêtes pour aider à 

l’organisation de la fête 

foraine en septembre. 

Cette activité nous a 

permis de collecter des 

fonds pour organiser le 

goûter d’Halloween qui 

s’est très bien déroulé. Les enfants bien déguisés ont récolté plus de 30 Kgs de bonbons à partager. Bien 

que le spectacle de Noël ait été annulé pour la 2nde année consécutive, nous sommes confiants pour 

2022 et prévoyons déjà de proposer aux enfants d’autres animations. En espérant que les chocolats que 

les enfants ont trouvé dans les colis de Noël leur ont plu, nous leur souhaitons (ainsi qu’aux parents) une 

belle année 2022. 

 

 Émilie DEVAUD  

  Présidente 

 

 

 Patrimoine de Oiselay-et-Grachaux  

L’Association « Patrimoine Oiselay et Grachaux » vous souhaite ainsi qu’à vos familles une très bonne 
année 2022 surtout une bonne santé. 
Encore une année qui ne nous a pas permis de réaliser des projets. 
 
Lors de notre assemblée générale du 20/11/2021, Mr Ruggieri, délégué départemental de la Fondation 
du Patrimoine nous a présenté cet organisme privé qui peut intervenir en faveur des projets de 
restauration du patrimoine. Affaire à suivre …. 
 
Toutefois les bénévoles se sont mobilisés, une équipe a participé en juin 
2021 au nettoyage de l’allée centrale du cimetière et Jardin du Souvenir. 
Une 2ème opération nettoyage a eu lieu 2 matinées en septembre 2021 
(totalité du cimetière et abords de l’église). 
Enfin, le jeudi 2 décembre 2021 c’est l’église qui a été nettoyée. 
 
Un très grand merci à tous ceux qui ont participé. 
Nos principaux projets pour 2022 : adhérer à la fondation du Patrimoine et organiser une journée 
« découverte du patrimoine du village ». 
 

 Serge MANZONI 
 Président 

 



 

 L’amicale des sapeurs-pompiers d’Oiselay-et-Grachaux 

Ce deuxième semestre 2021 n’aura pas fait l’objet de manifestations de notre part pour les habitants. 
Cependant, comme à notre habitude, nous ne sommes pas restés sans rien faire !  

 
Notre duo sportif, Julien Olivier et Mickaël Rognon, a participé au cross 
départemental à Noidans-le-Ferroux. Ils se sont placés respectivement à 
la 10ème et à la 2ème place.  
Cette belle performance aura permis la qualification de Mickaël au cross 
National en Corrèze. Il n’a malheureusement pas pu s’y rendre pour 
raison professionnelle.  
 
Nous avons participé au déroulement de la fête du village en 

collaboration avec le comité des fêtes qui était l’organisateur. Cette belle entente inter-association a fait 
de cette manifestation une réussite malgré un temps pluvieux. 
Nous espérons vous voir nombreux à la journée porte ouverte de la caserne (date à définir) qui aura 
pour but de vous faire découvrir notre passion à travers des ateliers. 
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oiselay-Et-Grachaux vous souhaite une belle année 2022 
 

Mickaël ROGNON 

Président  

  

 Le comité des fêtes  

Le contexte ne nous a pas permis de réaliser autant de manifestations qu’à 

l’accoutumée mais nous avons tout de même tout mis en place pour vous 

accueillir lors de la fête foraine des 18 et 19 Septembre. Ce fut un beau moment 

de convivialité et d’entraide entre associations. 

Au moment où je vous écris ces lignes, l’AG 2022 de notre association n’a pas 

encore eu lieu, nous n’avons donc pas encore établis de calendrier précis des 

manifestations. Ceci dit nous avons l’envie de réaliser un concours de pétanque 

cet été et bien sûr la fête foraine de 2022. Nous saurons vous informer tout au 

long de l’année des manifestations que nous souhaitons organiser.   

Nicole JASMIN 
Présidente 

 



 

 Amicale Théâtre d'Oiselay (ATHEO) 

Si les conditions sanitaires restent satisfaisantes d'une part, et compte-tenu de l'affaissement de terrain 
devant la salle des fêtes d'autre part, l'Amicale Théâtre 
d'Oiselay se produira au printemps 2022 à la salle Saint 
Michel de Bonnevent-Velloreille les week-ends de mars, 
(vous retrouverez le planning à la fin de la gazette). Nous 
vous emmènerons dans "L'express 70700" pour vivre une 
aventure singulière. 
 
Des affichettes seront distribuées dans les boîtes à lettres 
en temps utile. 

François SIMON 

Président 

 
 
 Les chênes d’argent 

Le club « les chênes d’argent » accueille toutes personnes qui désirent 

passer un moment ludique le mardi dès 14h00, 1 semaine sur 2. Nous jouons 

au tarot, scrabble, belote … l’après-midi est clôturée par un goûter pris tous 

ensemble. Le pass vaccinal sera demandé. Il n’y a pas d’âge minimum pour 

participer. 

Vous êtes intéressé ? Appelez Bernadette au 03.84.32.43.93 

Bernadette ROBIN 

Présidente 

 

 

 Les amis de la crèche 

Comme les années précédentes, Bernadette 

ROBIN, Régine CLERC, Régine SACQUIN, Jean 

DEVAUD, Thierry MIGET, Annie et Michel 

MASCHINO ont installé la crèche sous la 

fontaine. Quant à Michel NARDI, il a réalisé la 

2ème partie de la barrière en bois (la 1ère ayant 

été faite en 2020).  

Nous tenons à remercier le GAEC des tuileries 

pour la paille qui a été généreusement 

offerte. 

Nous vous souhaitons une belle année 2022, 

prenez soin de vous. 

Les amis de la crèche. 

 

 



 

Que se passe-t-il à Oiselay-et-Grachaux ? 
 

 La nuit des chauves-souris 

Le 11 Septembre, une soixantaine de personnes se sont réunies dans la 

salle de l’ancien périscolaire à l’occasion de la nuit internationale des 

chauves-souris. Cette soirée fut l’occasion pour Carole SIMON - 

Conservatrice du réseau RNR cavités à chiroptères - de faire une 

restitution de l’inventaire des chauves-souris qui réalisé à Oiselay-et-

Grachaux début juillet.  

Les participants ont pu venir observer ces mammifères volants au 

moment de leur envol à la tombée de la nuit (près de la fontaine de la 

Corvée, de l’Église) et de les écouter grâce à des détecteurs d'ultrasons. 

Enfin, chacun a pu repartir avec un guide expliquant comment créer un 

nichoir à chauves-souris. 

 

 

 Travaux de voirie 2021 et suite en 2022  

Les travaux que nous vous avons annoncés au printemps ont débuté à la fin de l’été. L’enveloppe 
budgétaire prévue à cet effet est de 68 000 €. Pour rappel, sont prévus : la création d’une voie de 
retournement pour l’arrêt de bus de Grachaux, réfection de la route Voie de Chaux et évacuation des 
eaux de pluie, réfection de la route rue des Quenessières et travaux de sécurisation de l’arrêt de bus 
« Mairie ». 
Si la sécurisation de l’arrêt de bus de la mairie et de Grachaux ont bien eu lieu, les reprises de chaussée 
pour la voie de Chaux et la rue des Quenessières ne sont pas terminées. Le démarrage tardif des travaux 
par les entreprises ont rapidement été stoppés par les gelées de Novembre et Décembre. Les travaux 
ne reprendront que début 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 La fibre arrive … 

Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) indispensable 

au déploiement de la fibre a été déposé sur le terrain 

communal qui se situe rue du château le 17 novembre à 

10h30. 

Son installation s’est faite en présence de M. BAILLY 

Laurent, 1er Vice-Président du Conseil Départemental en 

charge de l’Aménagement du territoire, l’Equipement 

rural et l’Habitat, le Directeur de Haute-Saône Numérique 

en charge du déploiement de la fibre optique sur la 

Haute-Saône et plusieurs maires du secteur qui 

bénéficieront de la fibre grâce à l’installation de ce NRO. 

Ce NRO permettra à tous les foyers de Oiselay-et-Grachaux de disposer de la fibre à partir de 2023. 

Toutes les informations concernant la souscription des contrats de fibre avec les opérateurs vous seront 

données et expliquées le moment venu. 

 

 

 Commémoration de l’armistice du 11 Novembre  

Ce n’est pas sans émotion que l’équipe municipale a réalisé la 1ère 

cérémonie officielle avec les habitants d’Oiselay-et-Grachaux qui, comme 

les années précédant la COVID, sont venus nombreux. 

Les enfants et Maîtresse Catherine GUILLAUME nous ont accompagnés par 

leurs lectures bien choisies et ont terminé la cérémonie par une Marseillaise 

bien entonnée. 

Ce fut l’occasion d’avoir une pensée toute particulière pour Pierre ROBIN, 

figure de la commune qui nous a quitté le 9 mai 2021. Il avait été mobilisé 

en Algérie, y était resté 30 mois et était porte-drapeaux au sein des anciens 

combattants depuis plusieurs décennies. 

Comme les années précédentes, l’apéritif a été offert à la suite de la cérémonie. 

 
 
 Terrain de pétanque recherche club 

Vous l’avez sans aucun doute remarqué, le terrain de pétanque communal a triste 

mine et à chaque fois que l’on en parle c’est pour demander un coup de main aux 

administrés pour le nettoyer ! 

Rien de mieux que des boulistes pour arriver à bout des mauvaises herbes et 

redonner vie à cette structure qui comprend également un local qui est raccordé 

à l’électricité et à l’eau. 

Vous êtes pointeurs, tireurs, milieux… vous avez envie de partager votre passion 

pour la boule. Pourquoi ne pas créer une association à Oiselay-et-Grachaux ? Une idée est en train de 

germer en vous : venez en échanger en mairie. 



 

 Économie d’énergie 

En éteignant l’éclairage publique de 23h00 à 05h00 la commune a réalisé une 

économie d’environ 2 000 € sur une année et réduit la pollution lumineuse néfaste à 

la vie des animaux nocturnes. 

 

 

 La mairie réintègre le bâtiment communal 

La volonté de l’équipe municipale est de réintégrer 

pleinement le bâtiment communal. Le 22 septembre, les 

conseillers ont donc déménagé la mairie au rez-de-

chaussée, dans l’ancienne classe, côté droit du bâtiment.  

Des travaux d’électricité, de rafraichissement des murs et 

des sols ont été réalisés. Mathieu, agent technique du 

syndicat, s’est attelé à la réfection de nouveaux volets bois. 

Pour l’instant, l’accès se fait côté cour, de plain-pied, mais 

très rapidement l’accès côté rue sera possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Électricité par 
Entreprise BRPE de 
Fresne St Mamès 

Travaux sur les sols et murs 
réalisés par DMS70 

-20 %  

Un espace pour la tenue des 
conseils municipaux 

 

Un espace dédié au secrétariat 

 

Un bureau où le Maire peut vous 
recevoir avec confidentialité 



 

 Salle des fêtes 

En raison de l’effondrement de terrain qui a eu lieu au printemps 2021 devant la salle des fêtes, celle-ci 

est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. En effet, plusieurs galeries souterraines traversent le sous-

sol autour et sous la salle. En conséquence, il n’est pas possible de garantir la sécurité du public.  

Cet évènement nous a poussé à avoir une réflexion plus globale sur une future salle des fêtes pour le 

village. 

 

 

 Aménagement paysagé de l’aire de jeux 

Puisqu’à la sainte Catherine tout prend racine, l’entreprise 

Alex’térieur est venue fin novembre pour planter des arbres à 

différents endroits de l’aire de jeux. Les différentes structures 

seront ombragées, cet espace de loisirs sera plus agréable et frais 

même en période de chaleur. 

La bordure a également été plantée par de petits arbustes et 

plantes fleuries pour soutenir le talus et embellir le site. 

 

 

 Le concours photo 

C’est l’aquarelle ci-contre, représentant la vierge dominant le 

hameau de Grachaux, qui a remporté le concours photo de 

l’été 2021.  

 

Cette aquarelle a été réalisée par une personne de passage 

au hameau qui a été prise d’admiration pour ce site, dit de la 

« vierge », situé sur le chemin montant au château d’eau. De 

là, la vue sur le hameau et l’horizon est imprenable. 

 

La vierge installée là depuis des décennies a été préservée et 

entretenue par Monsieur Roland Schmitt décédé en février 

2020. Il aurait eu plaisir à nous en raconter son histoire et ses 

anecdotes. 

 

Nous avons questionné plusieurs d’entre vous à son sujet. 

Tous nous ont narré avec plaisir leurs souvenirs des 

kermesses inter paroissiales qui avaient lieu, dans les années 

70, à ses pieds. Quant à son année d’édification, son 

créateur…nos recherches sont restées vaines. 

Vous avez des informations à nous donner, n’hésitez pas à venir vous présenter en mairie. 

 

 

 



 

 Les cadeaux de fin d’année 

Offrir un panier à nos anciens nous permet de leur prouver que nous pensons bien à eux en ces périodes 

de fêtes. Cette année, ce panier nous a également permis de soutenir nos artisans en offrant un panier 

100 % Oiselay-et-Grachaux : les présents venaient de La ferme des « Nouelottes » et « De vous à bois ». 

 

 

 Les lieux de chasses à disposition 

L’ACCA (L'Association Communale de Chasse Agréée) a affiché 

l’organisation de ses battues sur Oiselay-et-Grachaux jusqu’à la fin de la 

saison sur le panneau d’affichage communal. Vous retrouverez 

également les éléments ci-dessous et sur le site internet de la commune. 

Le but étant de permettre un partage de la forêt entre les différents 

acteurs : chasseurs, promeneurs, sportifs… 

Ceci dit, vous pouvez, sans le savoir, vous retrouver à proximité de 

terrains dédiés à des chasses privées (qui ne sont donc pas gérées par l’ACCA) ou à des ACCA voisines 

(Frasne-le-Château, Le Cordonnet...). Restez donc prudents en vous habillant avec des couleurs vives et 

en faisant du bruit. 

 

Dates Lieux 
Janv-22 

23-janv-22 Chatel / Le Château / La Galloise 

30-janv-22 Vermot / Grachaux / Les combes 

Févr-22 
06-févr-22 Chatel / Le Château / La Galloise 

13-févr-22 Vermot / Grachaux / Les combes 

20-févr-22 Chatel / Le Château / La Galloise 

27-févr-22 Vermot / Grachaux / Les combes 

 

• Vermot / Grachaux : se situe direction Fretigney sortie du village. 

• Les Combes : se situe direction la croisée de Moscou sur la gauche en direction de celle-ci. 

• Chatel : se situe de part et d’autre du chemin blanc (chemin forestier) situé au départ en face de 

la fontaine. 

• Le château – La Galloise : se situe sortie du village de part et d’autre du chemin de 

remembrement où l’on peut rejoindre le chemin des poules (début du chemin de la Corvée).  



 

 Centre de première intervention d’Oiselay-et-Grachaux   

 
Au 31 janvier 2022 les effectifs sont de 8 sapeurs-pompiers volontaires, dont 7 hommes et 1 femme.  
L’encadrement des sapeurs est assuré par le Chef de centre : Sergent-Chef Julien OLIVIER et son 
adjointe : Caporale Mélanie PIALAT. 
 
Le secteur d’intervention en 1er appel est Oiselay-et-Grachaux, Bonnevent-Velloreille et Le Cordonnet.  
N’ayant pas encore le bilan de l’activité opérationnelle 2021, il vous sera communiqué sur la prochaine 
édition  
 

Le centre a besoin de volontaires 
 
Les risques font partie de la vie et nous avons parfois besoin de l’aide des premiers secours : à cet 
égard, nous avons la chance de disposer sur Oiselay-et-Grachaux d’un corps de sapeurs-pompiers très 
compétent.  

 
Ce CPI (Centre de Première Intervention) dépend de la Mairie d’Oiselay-
et-Grachaux et est rattaché au Centre d’Intervention de Fretigney-
Velloreille.  
 
A chaque intervention, le CI de Fretigney-Velloreille et le CPI sont 
engagés simultanément par le Centre de Traitement de l’Alerte. Ainsi 
plusieurs véhicules sont présents sur les interventions.  
Lors d’un secours à personnes par exemple, le transport des victimes est 
assuré par le CI, le CPI ne possédant pas de véhicule adapté.  
 
 

Afin d’être opérationnel, chaque sapeur-pompier doit suivre des formations.  
 
Une manœuvre est organisée à minima une fois par mois. Les 
thèmes abordés reprennent les différentes situations que les 
pompiers peuvent rencontrer. Des manœuvres surprises sont 
organisées afin de renforcer les acquis de chaque pompier.  
 
 L’ensemble des sapeurs-pompiers est équipé d’un BIP (portée 4 
à 5 kms), afin d’être prévenus en cas d’intervention. Chaque 
pompier disponible se rend alors à la caserne et, suivant la 
nature de l’intervention, un certain nombre de sapeurs est 
engagé.  
 

Vous sentez une vocation germer en vous : n’hésitez pas à nous contacter 
Mélanie et moi-même ou à venir nous rencontrer lors des manœuvres. 

 
Sergent-Chef 

Julien OLIVIER 
 



 

Les projets municipaux  
 
 Rénovation du bâtiment communal 

D’importants travaux de rénovation de la toiture, de 

la façade, des escaliers centraux et latéraux, 

d’accessibilité ainsi que la création de toilettes 

intérieures sont à l’étude par un cabinet d’architectes 

spécialisés dans la rénovation du patrimoine sur le 

bâtiment communal.  

La place de la mairie sera également entièrement 

refaite pour mettre en valeur et redonner de l’allure 

à ce bâtiment de type IIIème République qui retrouve 

sa fonction de « maison de la commune » en 

accueillant les bureaux de la mairie depuis fin 2021. 

Les jauges installées en mars 2021 ont déjà fait l’objet de deux relevés et ne montrent pas de 

mouvements inquiétants de la structure. Aussi, les travaux de rénovation pourront commencer courant 

d’année 2022. 

 

 

 Les travaux de l’Église 

Les vitraux de l’Église étaient, à de nombreux endroits, cassés ou manquants. 

Le toit du bras de transept côté nord et les chéneaux de la totalité de l’édifice 

étaient défectueux ce qui amenait de l’humidité à l’intérieur du bâtiment. Ces 

nombreux désordres fragilisaient la structure.  

L’équipe municipale a la volonté de faire le nécessaire pour que cet édifice 

cesse de s’abimer et mettre en place des mesures conservatoires. C’est 

pourquoi, en septembre, nous avons mandaté l’entreprise Toiture de Franche-

Comté (Rioz-70) pour réaliser les travaux nécessaires. 

Prochaine étape : reprendre l’étude DUPLAT en se mettant autour de la table 

avec la DRAC, la fondation du patrimoine, l’association communale du 

patrimoine pour envisager la suite à donner à ces premiers travaux.   

 

 Terrain « Billotte » 

Le projet de lotissement situé sur le terrain dit « Billotte » rue du Château avance 

à grands pas. Le cabinet de géomètre Jamey de Besançon a été mandaté pour 

réaliser ce projet et déposer le permis d’aménager. C’est une dizaine de parcelles 

de 10 ares en moyenne qui seront mises à la vente dès 2022. 

Les travaux primaires de viabilisation devraient débutés à l’automne 2022 pour 

des premières ventes de terrains possibles dès la fin d’année 2022. 



 

Le recensement du 20 janvier au 19 février 2022 

 

C’est M. Patrick OLIVIER qui assurera la mission d’agent recenseur sur notre commune. Jeune retraité 

dynamique, il a suivi des formations auprès de l’INSEE début janvier et a assuré sa première tournée de 

reconnaissance entre le 04 et le 11 janvier. 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de notre population que les petits et les grands 

projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.  

Il nous permet d'établir la population officielle d’Oiselay-et-Grachaux. Il fournit également des 

informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 

conditions de logement...  

De ces chiffres découlent :  

• La participation de l'État au budget de la commune : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante  

• La dotation en équipements collectifs nécessaires (salle des fêtes, terrains de sport, école, etc.)  

• Le développement des moyens de transports : pour les primaires, collèges, lycées etc. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il vous distribuera un questionnaire papier, une feuille de 

logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis vous devrez convenir d’un rendez-

vous pour qu’il vienne les récupérer. 

 

Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun 

participe. 

  

Répondre par internet  
est la manière la plus simple de 

se faire recenser. 
 Le 20 janvier vous recevrez, par courrier, la notice sur laquelle figurent vos 

identifiants de connexion au site :  
www.Le-recensement-et-moi.fr 



 

La CCPR et Nous…les ordures ménagères 
 

  Les ordures ménagères et le tri : tarifs 2022  

 
La CCPR a voulu marquer sa volonté d’augmenter 
nos capacités de tri au sein de la collectivité. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les bacs de 
tri seront levés gratuitement et, en contrepartie 
il y a une hausse du coût de la levée du bac vert. 
 

Cette redevance se veut incitative. 

 
Comme le montre la modélisation ci-dessous, 
une famille qui diminue la contenance de son bac 
vert et augmente le volume de son bac jaune 
(donc qui réalise des efforts de tri) verra sa 
facture OM baisser en 2022 par rapport à 2021. 
 

 
Modélisation sur 12 levées /an 

     

Part fixe : 109 € / an       

          

  140 L 140 L 
Coûts des 

levées 

Coût total 
(part fixe + 

levées) 

Tarifs 2021 25,20 € 13,20 € 38,40 € 147,40 € 

          

          

Tarifs 2022 41,64 €             -   € 41,64 € 150,64 € 
         

          

  120 L 240 L 
Coûts des 

levées 

Coût total 
(part fixe + 

levées) 

Tarifs 2022 35,64 €             -   € 26,76 € 135,76 € 

 

Nous avons tous intérêt à diminuer le volume de nos bacs verts et à augmenter notre 
capacité de tri pour diminuer la facture. 

Sur le territoire de la CCPR, un foyer 

« classique » de 4 personnes 

possède 2 bacs de 140 L. 

Si ce foyer ne fait pas d’effort de tri 

sa facture augmentera de 3 € en 

2022. 

Si ce foyer fait des efforts de tri sa 

facture diminuera d’environ 12 € en 

2022. 



 

État civil  
  

  Décès    

 

Le 29 décembre Sabine GAUDOT  53 ans 

 

Nos pensées vont aux familles 
 

  
  Naissances   

 

Le 25 Septembre Esmée, fille de Tristan CAILLEAUX et Adeline MOREL 

 

 

Félicitations aux heureux parents 

 

 
 Pacte Civil de Solidarité (PACS)   

 

Le 02 Octobre   Marie-Paule GRIESBACH et Jean DUCOS 

 

Tous nos vœux de bonheur 
 

  



 

Calendrier des manifestations 2022 
 

 FEVRIER 

• Le samedi 26 : Défilé de carnaval des enfants par Les BOG’S  
 

 

 MARS 

• Le dimanche 13 : La Grayloise – 
Course/marche virtuelle par l’amicale des 
sapeurs-pompiers  

 
 
 MAI 

• Le dimanche 8 :  
o Commémoration de la victoire 

de 1945 
o Repas sous chapiteau par l’amicale des sapeurs-pompiers 

 
 
 JUILLET 

• Le mercredi 13 : Soirée cancoillotte par l’amicale des sapeurs-pompiers 
 
 
 SEPTEMBRE 

• Le week-end du 17 & 18 : Fête foraine par le comité des fêtes 
 
 
 OCTOBRE 

• Le dimanche 30 : Défilé d’halloween par les BOG’S 
 
 
 NOVEMBRE 

• Le vendredi 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918 
 
 
 DECEMBRE 

• Date à confirmer : spectacle de Noël des enfants par les BOG’S  

En mars L’Express 70700  
Par l’Amicale Théâtre d'Oiselay 

 
 Le dimanche 06 à 15h00  
 Le samedi 12 à 20h30  
 Le vendredi 18 à 20h30  
 Le samedi 19 à 20h30  
 Le samedi 26 à 20h30  
 Le dimanche 27 à 15h00  

Les manifestations de l’amicale des sapeurs-pompiers (dates à affiner) : 
 

 Courant juin : Journée « initiation » pompiers, combinant des ateliers ludiques pour les 
petits et les plus grands. 
 Fin juin / début juillet, organisation du « bike and run », une activité sportive combinant 
vélo et course à pied. Une compétition réservée aux sapeurs-pompiers d’ampleur 
départementale.  



 

Cahier pratique  
 

 Horaires de la mairie  

Secrétariat :  

Lundi de 17h00 à 19h00   

Jeudi de 09h30 à 12h30  

 

Permanence des élus :  

Lundi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

 Horaires de l’Agence Postale Communale  

A compter du 1er février, les horaires de l’APC vont évoluer de manière à mieux répondre aux besoins 

des usagers en proposant un créneau en fin de journée :  

 

- Lundi : fermé 

- Mardi : 9h00 – 12h00 

- Mercredi : 16h00 – 19h00 

- Jeudi : 9h00 – 12h00 

- Vendredi : 09h00 – 12h00 

- Samedi : 09h00 – 12h00 

 

 Décharge municipale (terre et déchets inertes) 

 Les clefs sont à récupérer en mairie pendant les heures d’ouverture. 

  

 N’oubliez pas PanneauPocket et le site internet de Oiselay-et-Grachaux 

Téléchargeable gratuitement sur ordinateur, tablette ou Smartphone, PanneauPocket a fait peau 

neuve :  Restez connectés avec nous ! 

 

 

 

Le site internet de la commune : 

https://oiselay-et-grachaux.fr/ 

 

https://oiselay-et-grachaux.fr/

