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LE MOT  
DU MAIRE

“Je continuerai à croire, même si tout le 
monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres 
distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les 
autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au 
milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu 
de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres 
piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres 
se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages 
en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on 
verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a 
que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de 
s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent 
épuisés.“

Abbé Pierre

Alors, construisons, semons, parlons, crions, 
sourions, aimons, accueillons…

Belle et sereine année à tous !
 Monique PYON

Vernantois c’est :
Nombre d’habitants : 297
Code postal : 39570
Superficie : 6,99 km2
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L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE

LES COMPTES 
 ADMINISTRATIFS 

2021

 � Commission Locale d’Évaluation  
des Charges Transférées (CLECT):  
Monique PYON

 � Affaires Culturelles : Catherine CORNIER
 � Emploi, Développement économique, 

économie sociale 
et solidaire, économie circulaire :  
Christian PONARD

 � Assainissement, eau, gestion milieux 
aquatiques, protection  
des inondations : Frank GUILLOT

 � Finances : Christian PONARD
 � Petite enfance, jeunesse, éducation : Monique 

PYON
 � Aménagement du territoire, communication 

numérique, politique ville :  
Jean-Michel GABET

 � Voirie, transport : Gérard GIONO
 � Transition écologique et énergétique, 

mobilité douce, santé, habitat, circuit court : 
Hubert MARTIN 

 � GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
territoires numériques: 
titulaire : Monique PYON 
suppléant : Gérard GIONO

 � SIVOS (Syndicat intercommunal à 
Vocation Scolaire) : 
titulaires : Monique PYON, 
Jean-Michel GABET, Guy SCHENK

 � SICOPAL (Syndicat Mixte Ouvert pour la 
Gestion de la Cuisine Centrale): titulaire : 
Catherine CORNIER 

 � SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères): titulaire : Gérard GIONO

 � Commission communale des impôts 
directes : 12 personnes retenues

 � SIDEC (Syndicat mixte 
d’énergies, d’équipements et de 
e-communications) : Frank GUILLOT

 � Heute la roche (eau) : 
titulaire: Hubert MARTIN 
suppléant: Frank GUILLOT

Monique 
Pyon 
Maire

Christian 
Ponard 
2ième Adjoint

Jean-Michel 
Gabet 
3ième Adjoint

Gérard 
Giono 
1er Adjoint

Guy 
Schenck 
Conseiller

Catherine 
Cornier 
Conseillère

Franck 
Guillot 
Conseiller

Hubert 
Martin 
Conseiller

Nomination des délégués  
des commissions d’ÉCLA Autres délégations
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LES COMPTES 
 ADMINISTRATIFS 

2021FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DÉFINITIF

INVESTISSEMENTS

DépensesExcédentRecettes

Excédent de fonctionnement

Déficit d’investissement
Excédent définitf

Dépenses DéficitRecettes

330 745 € 111 443 €

102 484 €

111 443 €

31 147 €

71 331 €

80 296 €

-31 147 €

219 302 €



Formalités  
et pièces désirées Où s’adresser? Pièces à fournir

Extrait acte de naissance
Mairie du lieu de naissance 
en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

indiquer la date de naissance, 
nom, prénom du demandeur 

et des parents.
(peut être demandé carte d’identité 

et justificatif de domicile)

Formalités pour un mariage Mairie 2 mois avant la date prévue 
(mais si possible 3 mois)

Récupérer dossier à la mairie
pièce d’identité,  justificatif de 
domicile, informations sur les 

témoins, acte de naissance.

Extrait acte de mariage
Mairie du lieu de mariage,  

en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

indiquer la date du mariage, 
noms et prénoms des époux 

et leurs parents.

Extrait acte de décès

Mairie du lieu de décès ou mairie du 
dernier domicile du défunt
en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

Indiquer la date du décès, 
nom et prénoms du défunt.

Nouveau livret de famille 
(en cas de perte, vol ou destruction)

Mairie
en fonction des communes, 
possible sur service-public.fr

Pièce d’identité du demandeur 
(un des titulaires du livret), 
justificatif du logement, 

informations concernant les 
actes du livret à reconstituer.

Carte nationale d’identité
et passeport

Pré-demande possible sur  
ants.gouv.fr puis rendez-vous dans 
toute mairie possédant une station 

d’enregistrement 
(Lons le Saunier, Orgelet, Bletterans, )

Dans tous les cas : photo 
d’identité de moins de 6 mois, 

justificatif de domicile  
et un timbre fiscal pour  

le passeport

Extrait du casier judiciaire 
(bulletin judiciaire)

Demande en ligne sur : 
casier-judiciaire.justice.gouv.fr 
ou par courrier Casier judiciaire 

national - 44317 NANTES CEDEX 3

Cerfa 10071*14, 
copie pièce d’identité

Carte grise ants.gouv.fr Point numérique mis à 
disposition en préfecture

Duplicata permis de conduire ants.gouv.fr
Photo-signature numérique, 

justificatifs d’identité  
et de domicile, carte bancaire 

(25€)

Certificat d’urbanisme,
permis de construire 
déclaration préalable

Mairie

Inscription sur les listes 
électorales

mairie du domicile
2 mois avant une élection

cerfa n°12670*02,  
pièce d’identité,  

justificatif de domicile

Recensement des jeunes Mairie du domicile

Dès l’âge de 16 ans
pièce d’identité  

et livret de famille à jour 
un justificatif de domicile  

de moins de 3 mois

GUIDE DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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Le SICTOM (syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures 

ménagères) a pour compétence la collecte 
sélective des bacs gris et bleus sur 168 
communes , regroupant plus de 80000 
habitants.

Les bacs bleus de notre commune 
présentés le 18 août et 13 octobre ont fait 
l’objet d’un contrôle qualité afin d’évaluer 
les erreurs de tri d’ou une collecte de moins 
bonne qualité.

Les usagers concernés ont reçu une 
information  personnalisée leur rappelant 
les consignes pour bien trier.

Malgré les consignes 15% d’erreurs de tri 
par benne de déchets pour un objectif à 
5%.

Pour diminuer le gaspillage alimentaire 
mise en place progressive du compostage 
(achat de composteurs à prix réduit) vous 
renseigner au SICTOM  (03 84 86 16 16).

Après la collecte, il serait sympa que vous 
rentriez vos poubelles, afin de ne pas 
dénaturer l’aspect visuel et touristique du 
village.

LE SICTOM
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Le SYDOM, kézako ?

Le SYDOM du Jura est le Syndicat Départemental 
de traitement des Ordures Ménagères du Jura, à ne 

pas confondre avec le SYDOM de l’Aveyron, son alter 
ego occitan. Le SYDOM est un établissement public, à 
caractère industriel et commercial. Plusieurs dizaines 
d’autres départements français, plutôt ruraux, disposent 
d’une organisation comparable, les Vosges, la Haute-
Saône et la Haute-Marne, la Savoie, les Ardennes, l’Aisne, 
le Lot, la Dordogne, le Tarn, le Gers, ... par exemple.

SYDOM-SICTOM, Kifèkoi ?

Les 4 SICTOM de Lons, Dole, Jura Est (Champagnole) 
et du Haut-Jura, ainsi que Terre d’Emeraude 

Communauté, collectent les déchets ménagers 
et gèrent les déchèteries. Ils ont créé le SYDOM ensemble, 
il y a plus de 30 ans, pour traiter les déchets collectés.

Traiter les déchets où et comment ?

Le SYDOM possède un centre de tri et une unité de 
valorisation énergétique (une usine d’incinération), 

à cheval sur les communes de Lons-le-Saunier  

LE SYDOM
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 

SYDOM...... sans oser le demander (www.letri.com)
site enfouissement sydom 

courlaoux/les repots.



site enfouissement sydom 
courlaoux/les repots.

Encore 
des chiffres

et Pannessières, en amont du camping de 
la Marjorie et du bassin écrêteur de crue 
du ruisseau des Combes, où viennent 
décharger les « BOM », les bennes à OM du 
SICTOM de Lons et de Terre d’Emeraude.
Les 3 autres SICTOM déchargent dans 
une des 5 stations de transfert du 
SYDOM, situées à Brevans (Dole), Poligny, 
Champagnole, Morbier-La Savine et 
St Claude.
Le SYDOM possède aussi une installation 
de stockage de déchets non dangereux, 
à cheval sur les communes de Courlaoux 
et Les Repôts, où sont stockés les déchets 
ultimes des déchèteries, les résidus 
du centre de tri et des déchets non 
dangereux d’entreprises.

Comment faire des 
économies ? 
Il suffit de regarder dans le budget ce qui 
coûte et ce qui rapporte : 

Keskikoute ? 
Les déchets mal orientés : les erreurs 
dans les bacs de tri, qu’il faut extraire 
et traiter, et les erreurs dans les bac 
d’ordures ménagères, Recyclables qui 
ne rapportent rien, Biodéchets qui 
pourraient être compostés.

Keskirapporte ?
Les respect des consignes ! Car les 
consignes visent le meilleur rapport 
écologie-économie.

À vous de jouer !

Le budget de fonctionnement du 
SYDOM s’élève à 20 millions d’euros par 

an environ, soit près de 80 € par habitant.

Le SYDOM déduit
1) les recettes des ventes :
• des matériaux triés,
• de la chaleur,
• de l’électricité,

2) le prix des prestations aux collectivités 
clientes de l’Ain et de la Saône et Loire

Et facture finalement un peu moins de 
30 € par habitant aux SICTOM.

Les SICTOM ajoutent les couts de 
collecte et de gestion des déchèteries 
avant de facturer aux communautés 
d’agglomération de Dole et de Lons 
(ECLA) et de communes, qui facturent 
aux ménages par la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, ECLA et le 
Grand Dole par exemple, ou la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères 
au « service rendu », la communauté 
de communes Bresse Haute-Seille, par 
exemple, ou la CC Jura Nord.
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ÉTAT CIVIL
Nous avons eu le plaisir et la joie d’accueillir
Valéryan GANDROZ le 28/01/2021
Enzo SAULDUBOIS le 12/09/ 2021
Romy MEDIGUE le 07/12/ 2021
Josépha DESEILLE le 23/01/2022
Lukas DA SILVA GONES le 22/03/2022
Nesta MARY le 18/04/2022 
Robin CIZABUIROZ le 28/11/2022

Nos pensées ont accompagné les familles 
dans cette difficile épreuve du décès. 
Nous ont quittés : 
Madame Bernadette REYMOND 
épouse PAYRE le 28/01/2021
Monsieur Michel RYON le 30/03/2021
Monsieur Jean-Claude UNY le 24/04/2021

Madame Agnès NICOD 
épouse CARNET  le 21/01/2022
Monsieur Pierre CESCO-RESIA le 24/06/2022
Monsieur Daniel RAYMOND le 07/09/2022

Madame Carole-Anne PAROISSE et 
Monsieur Mickael DESEILLE 

le 16/07/2022

Naissance

Mariage

Décès

10

Les Loustics
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ÉTAT CIVIL

À la rentrée 2022 le groupe scolaire accueille 116 élèves 
répartis en 5 classes.

La commune de MACORNAY a réalisé des travaux de 
voierie Rue du REVERMONT afin de sécuriser l’accès au 
groupe scolaire.

Le projet école numérique est finalisé, celui-ci donne 
satisfaction à l’équipe enseignante. Les élèves disposent 
de matériels informatiques performants et d’un accès 
internet sécurisé.

LE SIVOS
Syndicat intercommunal à vocation scolaire

Le SIVOS regroupe 5 communes : 
BORNAY, GERUGE, MACORNAY, MOIRON, 
VERNANTOIS. Le siège du SIVOS est fixé à 
la mairie de MACORNAY.

Le Président :  
Laurent BRAYARD 
de Macornay

Le Vice- Président : 
Elise ROZE de Bornay

Délégués Vernantois : 
Monique PYON,  
Guy SCHENCK,  
Jean Michel GABET.

Il est composé de :

“Les Loustics” avec le SIVOS, organisent l’accueil périscolaire tous les 
jours d’école : le matin, le midi (avec ou sans repas) et le soir ainsi que 
les mercredis.

Les horaires du lundi au vendredi :
•  de 7h30 à 8h30
• de 11h30 à 12h30 ou 11h30 à 13h20
• de 16h30 à 18h30

Rebaptisé depuis 2004 « Les Loustics »  ce centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH) fonctionne  
le mercredi et une partie des vacances scolaires.  
Sa direction est assurée par Melle Emilie BARBAUD. De nombreuses 
activités sont proposées aux enfants par des animateurs diplômés.

Pour contacter Les Loustics
180 Rue du Revermont 39570 MACORNAY

Tél : 03.84.24.91.49

Les Loustics
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
des informations qui peuvent vous intéresser 

Votre Mairie 

Secrétariat de mairie :  
Pauline MUHLEGG
Adresse : 3 rue de la Liberté  
39570 VERNANTOIS
Tel: 09.79.26.26.23
Courriel : mairiedevernantois@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : 
mercredi de 16h à 18h 
vendredi de 10h à 12h

Maison 
Départementale 
des Solidarités (DSSD) :
5 rue du Colonel Mahon 
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél: 03 84 87 13 13
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

CLIC Jura ouest (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique) 
Adresse : 355 boulevard Jules Ferry  
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél : 09 69 39 40 39 
Courriel : clicjuraseniors@jura.fr

La poste :
Adresse : 
233 rue du jura 39570 MACORNAY
Tél: 36 31 (numéro non surtaxé)
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 10h à 12h30
2 boîtes aux lettres sur votre commune : 
dernière levée à 8h30 du lundi au samedi
4 rue de la paix 
39570 VERNANTOIS
59 rue des vignerons 
39570 VERNANTOIS

Ramassage des poubelles :
grise/marron : 
Jeudi à partir de 5h00 tous les 15 jours 
semaines impaires.
bleue/jaune : 
Jeudi à partir de 5h00 tous les 15 jours 
semaines impaires .

Pour vous aider, 
voici des numéros utiles : 
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
des informations qui peuvent vous intéresser 

Culte doyenné de Lons :  
Curé doyen Arnaud BRELOT

Adresse : 7 rue du puits salé 
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03.84.24.04.44

Aide à domicile aux personnes 
âgées, handicapées et/ou malades :
ABRAPA (anciennement PRODESSA)
Adresse : 155, rue du Levant 
39000 LONS LE SAUNIER
Tél: 03 84 86 27 99
Courriel : info.jura@abrapa.asso.fr
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

ADMR : 
Adresse : 15 Bis rue de Vallière 
BP 20496 
39007 LONS LE SAUNIER Cedex
tél: 03 84 47 26 31
horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

SICOPAL : 
Livraison de repas (personnes âgées, 
handicapées + télérepas pour personnes 
en télétravail) + téléalarme
Adresse : 
635 Rue du Levant 
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 43 32 21
Courriel: sicopal@lonslesaunier.fr

TALLIS - MALLIS (service de bus) :
Adresse : 31 Avenue Thurel 
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 0 800 88 18 46 
lundi au samedi 7h-19h (Appel gratuit)
Site internet: www.tallis.fr 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 9h-12h30 - 13h30-17h

3914 119
Femmes victimes 

de violences 
maltraitance 

et enfants en danger



RIPISYLVE

Définition : Formations végétales qui se 
développent sur les bords des cours 

d’eau ou des plans d’eau situés dans la 
zone frontière entre l’eau et la terre.
Elles sont constituées de peuplement 
particuliers en raison de la présence d’eau 
sur des périodes plus ou moins longues : 
saules, aulnes; frênes en bordure, érables 
et ormes en hauteur et charmes sur les 
hauts des berges.
L’étude GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) 
menée sur le bassin versant de la seille et 
de ses affluents s’est achevée en juillet 
dernier.
Il a été demandé aux communes 
concernées de lister les linéaires 
de ripisylve à entretenir en priorité 
(abattage, élagage, recépage, étêtage, 
débroussaillage, enlèvement sélectif 
d’embâcle, plantation arbres et arbustes). 
Les travaux à effectuer sur les rives de la 
Sorne ont été recensés ,le dossier déposé 
à ECLA.

LES TROGNES 
Les arbres têtards sont des arbres au port 

particulier : tronc massif d’une hauteur 
de quelques mètres seulement dans notre 
région, couronnés d’un branchage en 
boule leur valant le nom de Têtard, parfois 
Trogne, ou encore Tête de chat. Créés de la 
main de l’homme, ils étaient régulièrement 
taillés à une hauteur définie pour éviter 
l’abroutissement par le bétail.
Les branches ou rejets avaient différents 
usages : bois de chauffage, vannerie, 
fourrage, etc.

Le Saule osier, taillé beaucoup plus bas, se 
rencontre quant à lui aux abords des vignes 
où il servait au liage.
Les têtards représentent un patrimoine 
Paysagé, historique et biologique d’une 
grande richesse et constituent un lieu de 
vie pour une multitude d’animaux et de 
plantes.
Sur les rives de la Sorne, une équipe  
étudiante du Lycée Agricole de 
MANCY accompagnée de Jura Nature 
Environnement a réalisé un inventaire des 
trognes présents et à entretenir.

14

L’ÉCOLOGIE 
à Vernantois c’est : 
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Nées au moyen âge de la main de l’homme défrichant pour 
créer des pâturages, les prairies sèches se sont constituées sur 

des sols calcaires peu épais et naturellement pauvres en éléments 
fertilisants. Aujourd’hui, ces espaces ouverts sont le refuge d’un 
patrimoine biologique unique. Les pelouses sont dominées 
par des graminées résistantes à la sécheresse formant un tapis 
herbacé de faible hauteur. La diversité d’espèces végétales de ces 
pelouses constitue en Europe l’habitat le plus riche en papillons. 
Avec l’aide de Jura Nature Environnement et du Département, 
la commune de Vernantois a décidé la mise en place d’un 
ENS(Espace Naturel Sensible) sur les parcelles communales 785, 
786, 10, 52 situées de part et d’autre de la cabane de chasse.

L’opération « nettoyons la nature » organisée par les 
Centres E.Leclerc revient pour la 25ème édition. Elle réunit 

chaque année des centaines de milliers de volontaires de 
tout âge qui ont pour intérêt commun d’agir concrètement 
pour l’environnement. Les participants nettoient des sites 
urbains ou naturels, dégradés par toutes sortes de déchets.  
À Vernantois le 25 septembre 2022, une équipe de 
bénévoles motivés par Stéphanie Boussaud a parcouru 
le village pour ramasser les déchets, merci à eux. 
Cet élan de solidarité doit se poursuivre pour préserver 
notre beau paysage et parce qu’il n’est jamais trop tard pour 
apprendre les bons gestes !

Les jardins partagés sont des lieux communs où l’on 
cultive son potager pour produire sa nourriture.

Ce concept encourage au partage et à la solidarité. 
Il permet aussi de faire profiter d’un bout de verdure 
à tous ceux qui n’ont pas de jardin. Dans ces jardins, 
d’autres activités peuvent avoir lieu comme les 
animations culturelles, éducatives ou sociales. Des 
familles de VERNANTOIS  désireuses de créer un jardin 
partagé ont demandé à la commune la possibilité de 
mettre un terrain à leur disposition. Le 23 juillet 2022 
les habitants de tout âge ont été conviés à une soirée 
découverte et festive qui s’est terminée en musique, 
celle-ci sera reconduite.

Les Jardins partagés.

Les pelouses sèches

La journée 
“Nettoyons 
la Nature”



Cette année, le fleurissement a été 
beaucoup perturbé par la chaleur 

et la sécheresse avec les arrêtés 
préfectoraux interdisant l’arrosage.
La commune réfléchit pour les 
années à venir à se diriger vers des 
plantes qui ont moins besoin d’eau 
et plus résistantes à la chaleur.
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LA VIE 
COMMUNALE

EN
 2

02
2

Décoration de Noël

Les cent ans de Maurice VERNIER

Les associations 
de Vernantois

Le Fleurissement

Samedi 09 octobre 2021, une cérémonie 
officielle a eu lieu dans la salle de la 

Mairie en l’honneur de Monsieur VERNIER 
centenaire entouré de toute sa famille 
et en présence de Cyrille BRERO et 

Joanna WANCAUWENBERGHE (conseiller 
sdépartementaux) et de Sylvie VERMEILLET 
(sénatrice) ainsi que toutes les autorités de la 
gendarmerie. ‘’Les centenaires sont des livres 
ouverts, ils enseignent à leur descendance 

le vrai sens de l’existence.’’
Né le 04 octobre 1921, Maurice 
fera toute sa carrière dans la 
gendarmerie. Puis Madame le Maire 
conclu « Vous savez être curieux, 
vous lisez, vous vous tenez informé 
d’un monde qui a bien changé, vous 
êtes écouté de tous car vous êtes 
un sage et nous avons besoin de 
sages par les temps qui courent ». 
La cérémonie se termina  par le verre 
de l’amitié.

Cette année encore, pour les fêtes de fin 
d’année les décorations de NOEL ont 

été mises en place ; par souci d’économie 
d’énergie les illuminations ont été installées 
plus tardivement (10 décembre) et démontées 
le 10 janvier.

AJRV :  
Président : Jean Louis POMMIER
La Pétanque Vernantoisienne : 
Président :Laurent DETRAZ
Club du temps libre :  
Présidente : 
Liliane BOURCET 
Animatrice section Patchwork : 
Catherine CORNIER
Alambic :   
Président : Christophe PERRIN
Solidarité en Val de Sorne (téléthon)  
Président : Laurent Phillibert
Chasse :   
Président : Jordan GIRE
Association Golf du Val de Sorne :    
Président : Eric NICOLAS
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LA VIE 
COMMUNALE

Locatifs rue de la de la Paix :
 � Isolation et réfection des cages d’escaliers.
 � Aménagement intérieur d’une cuisine.
 �  Remplacement fenêtre.
 � Remplacement chaudière.

Voirie
 � Sécurisation et aménagement carrefour 

Rue Lacuzon, création places de 
stationnement.

 � Réfection chemin blanc, voie communale 
Mont d’en Bas.

 � Revêtement de la route de Courbette 
en enrobé.

 � Pose de boitiers sécurisés sur 
mâts éclairage public.

 � Mise en place de 6 cavurnes 
au cimetière.

EN
 2023

EN
 2

02
2

Les associations 
de Vernantois

 � Réfection chaussée Croix Saint claude, Rue de L’oeillette.
 � Matérialisation places de stationnement Rue de la Sorne et Rue de la Paix.
 � Création d’un espace de jeux destiné aux enfants et familles pour  favoriser les 

échanges intergénérationnels.
 � (à l’étude) Sécuriser le secteur Rue de la Liberté jusqu’au cimetière où sera placé 

l’abri bus avec création d’un déplacement doux pour les piétons.

LES 
TRAVAUX
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Henri Joseph-Casimir Adolphe CHEVASSUS est 
né le 13 avril 1825 à Vernantois de Claude Henri 

CHEVASSUS et de Judith FOURNIER. 

Très tôt orphelin, il fait de solides études au petit 
séminaire de Nozeroy. 

Après avoir occupé divers postes à Lons-le-Saunier, 
dont celui de principal clerc chez l’huissier Lucaste, 
il tient une étude d’huissier à Mâcon (de 1852 à 1868).

Ville dans laquelle il se marie le 14 février 1853 avec 
Françoise MAILLET et où naît leur fille Françoise 
le 3 juin 1859. 

Passionné d’écriture et poésie, il est présenté par 
le dictionnaire des littérateurs et savants comme 
membre de l’Union des poètes, ayant publié à partir 
de 1850 des articles en vers et en prose dans divers 
journaux.

Il est aussi membre de la 
Société des travaux littéraires et 
artistiques, correspondant de la 
Société d’Agriculture, Sciences et 
Arts de Poligny, qui couronne son 
poème « La Franche Comté » en 
1864 et collabore avec la revue des 
Provinces et la revue savoisienne. 

On lui doit “Macédoine Poétique”, 
“Les Jurassiennes” (dont un poème « Le vallon de 
Vernantois » dédié à  Fredéric Verguet). 

En 1868, il présente Jean Baptiste Greuze pour 
l’inauguration de sa statue à Tournus le 30 août 
1868, puis en 1869 « Rouget de Lisle. Illustrations 
jurassiennes » pour lequel il réclame la construction 
d’un monument public digne de lui. 

Le 18 février 1870, 2° gérant du « Jura », il verse 
7500 francs pour son cautionnement. Le journal 
cesse de paraître le 5 juin 1870, suite à une lourde 
condamnation et le 17 septembre 1870 CHEVASSUS 
avertit l’administrateur provisoire que le journal 
paraîtra à partir du 19 septembre sous le titre de « 
Républicain du Jura ». Malheureusement peu de 
numéros en sont conservés : celui du 24 février 1871 
à la Bibliothèque municipale de Dijon nous apprend 
que l’Association jurassienne : des jurassiens de Paris 
(J.JATOT ) est en contact avec E BAILLY, pour secourir” 
les familles de  nos compatriotes de la capitale”; elle 
a fonctionné sous la Commune puisque citée par 

Louise MICHEL. La BNF conserve la plupart des n° 
du 15 juin à fin juillet 1871, avec quelques articles, 
totalement ou partiellement censurés. Dénoncé 
comme “communard”, « Le Républicain » semble 
plus probablement partisan d’une conciliation entre 
la Commune et Versailles puisqu’il a publié l’appel 
du 14 avril 1871 de « La liberté de l’Hérault ».

Progressiste, il paraît proche de Victor POUPIN et 
des GAGNEUR et mise comme eux sur l’instruction, 
moteur de tout changement. Il adhère au programme 
de l’Égalité de Marseille, remet en cause le système 
fiscal pénalisant les classes pauvres et publie la 
lettre de J.MULLER (Champagnolais à Paris 17 juin 
1871 ) annonçant la naissance avec la ligue d’Union 
Républicaine des droits de Paris d’« un comité de 
défense pour les prévenus arrêtés », persuadés 
qu’un grand nombre d’innocents ont été confondus 

avec les coupables, ils 
pensent remplir un 
devoir d’humanité en se 
mettant au service des 
prisonniers. Nul doute 
que les partisans de 
l’ordre à tout prix, n’ont 
pas pleuré la disparition 
du « Républicain du Jura 
» début août 1871 suite 

à de nettes divergences entre propriétaires ou plus 
probablement à d’évidentes difficultés financières 
aggravées par le rétablissement du cautionnement.

Que devient Adolphe CHEVASSUS de son départ 
du Jura à sa mort à Paris, le 25 janvier 1890 ?

Journaliste à « l’Union libérale » de Tours en 1871, 
à « La République » de Besançon en 1872, au « Progrès 
» de Rouen en 1873, au « Courrier de l’Aisne » en 1874, 
Au « Phare de Bretagne » en 1882, à « L’Eclaireur de 
Lunéville » en 1886 et collaborateur à diverses revues. 

Il reste à établir un bilan plus complet de ses 
nombreux écrits, romans et nouvelles, « Les Fiancés 
de Nortanvise » (1869), « Un amour en Touraine 
» (1872), « Entre Cousins » ( 1874), « L’Oncle de 
Batignoles » (1873), « La Famille du grandvallier » 
(1877), « Mémoires d’un facteur » (1882), une opérette 
en un acte « A qui l’héritage ? » (1873) puis une autre 
en 1876 « Les amoureux de Nicole ».

Personnage célèbre, romancier, nouvelliste, poête

Adophe 
CHEVASSUS 

On lui doit “Macédoine 
Poétique”, “Les 

Jurassiennes”(dont un poème 
« Le vallon de Vernantois » 
dédié à  Fredéric Verguet). 



Quand, l’esprit charmé, 
Vers un site aimé, 

Je roule, 
L’heure en ce moment 

trop rapidement 
S’écoule, 

Je vais au hasard 
Partout mon regard 

Se pose ; 
Ce vallon riant, 

La Sorne, en fuyant, 
L’arrose.

Un tilleul ami 
Me cache à demi 

L’église, 
Où le vent parfois 

Aux angles des toits 
Se brise. 

D’un bief ignoré 
J’ai bien exploré 

Les rives,  
A l’endroit où fut 
Mon poste d’affùt 

Des grives

Vieux saules en pleurs, 
Poétiques fleurs 

Vermeilles 
Gouffres bouillonnants 
Essaims bourdonnants 

D’abeilles ;
 

Sol où je suis né, 
Calme et fortuné 

Rivage ;  
Que mes vœux fervents 

Te gardent des vents 
D’orage !

Si, même au Verseau 
Ce n’est qu’un ruisseau 

Qui gronde,  
Sur un lit charmant 

Il roule gaiment 
Son onde. 

Il est en son cours 
De ses eaux toujours 

Prodigue,  
Et ses bords chéris, 
ont des prés fleuris 

Pour digue.

L’oeil suit, curieux, 
Le cours sinueux 

Des lignes  
D’épais buissons verts 

Grimpant à travers 
Les vignes 

Euclos potagers, 
Rustiques vergers 

Treillages,  
Gazons verdoyants, 

épis ondoyants, 
Feuillages ;

Agreste sentier, 
Qu’un frais églantier 

Parfume,  
Moulins ombragés, 

Rouages frangés 
D’écume ;

 
Que de beaux raisins, 
Aux coteaux voisins 

Mûrissent,  
Et que tes caveaux 

De bons vins nouveaux, 
S’emplissent !

Qui viendra chercher 
Au creux du rocher 

La source, 
Vers le bois des Rets, 
Prendra sans regrets 

Sa course. 
En ce doux abri 

 où tout m’a souri, 
je songe

Que, même en rèvant, 
Mon regard souvent 

Y plonge

Berceau d’alizier, 
Où l’âpre rosier 

Boutonne ; 
Grands noyers jaunis 
Oû pendent les nids 

D’automne ; 
Monts où tous les jours 

Le bœuf au parcours 
Rumine 

Où, le cœur content, 
 Le pâtre, en chantant, 

Chemine; 

Tout me plait ici ; 
Je vis sans souci 

Du monde; 
Au val abrité 

Qu’un soleil d’été 
Féconde ;

 

Adolphe Chevassus 
Le 6 novembre 1802

Le Vallon de Vernantois

UN PEU 
DE POÉSIE… 
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VERNANTOIS
LE PLAN 

Rues, ruelles, impasse et parkings,  
Voici un plan pour mieux connaitre son village 

Les Rues

Légendes

Rue de l’Œillette
À la Ruée
Chemin de Vervaux
Rue de le Liberté
Impasse des Rosiers
Place de l’Église
Rue du Château
Rue des Vignerons
Rue Traversière
Rue Lacuzon
Montée du Bourg
Rue du Déroube
Montée Saint-Vernier
Chemin de la Roche
Rue de la Paix
Rue du Calvaire
Ruette aux Loups
Rue de la Sorne
Rue du Moulin

Mairie 
Salle Communale
Église
Cimetière
Monument aux morts
Boites de la Poste 
Parking de la croix 
Saint Claude
Parking de l’Œillette
Parking du Cimetière
Parking de l’Église 
(Concernant ce parking merci  
de respecter la signalisation 
pour tout stationnement)
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Rivière la Sorne
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Direction 
Saint-Maur

Direction 
Macornay


