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DU BORPLACAL
SAMEDI 5 JUIN
A NOROY LE BOURG
Départ, buvette, restauration et animation musicale :

Editorial

Maison de la ruralité.

Le 26 mars à Noroy, une trentaine de personnes a assisté
à notre assemblée générale. Nous honoraient de leur
présence, Monsieur Bontour conseiller général et des
Maires du Borplacal. Le rapport moral et d’activité, le
rapport financier approuvés (un résumé vous en est
proposé en annexe), il a été procédé à l’élection des
membres du conseil d’administration et des vérificateurs
aux comptes.
Vérificateurs aux comptes : Geneviève Pernot ne se
représentait pas, merci à elle pour le travail qu’elle a
accompli depuis de nombreuses années. Elisabeth Sieger,
qui se représentait, et Henri Monnot ont été élus à
l’unanimité.

(D26, entre Noroy le bourg et Cerre les Noroy)
Inscriptions sur place 1,5 € - gratuit pour les enfants.
A partir de 13 h :
Plusieurs circuits balisés proposés entre 5 et 17 km à
parcourir à pied, en VTT ou à cheval.
Départ libre.
Une carte avec le tracé des circuits et la description des
curiosités rencontrées est donnée gratuitement aux
participants.
19h : Restauration sur place ( Barbecue, frites, tartes).
20h30 : Animation musicale.
22h : Marche nocturne entre 6 et 10km.
Buvette en permanence sur le lieu de la manifestation
Contact : Jacques Renoult 169 rue du creux 70200
ARPENANS Tél : 03-84-63-91-34

LES JEUX INTERVILLAGES
Voir l’annonce d’Animation jeunesse P 4
Quatre membres du CA étaient renouvelables : Gisèle Devoille, Marie-Claude Henry, Jean-Paul Menigoz et Claudine
Pelleteret.
Gisèle, Marie-Claude et Jean-Paul se représentaient et ont été élus à l’unanimité.
Claudine, si elle était pour nous toujours membre du CA, trop prise par sa vie professionnelle, n’assistait plus aux
réunions depuis plusieurs années. Nous n’oublions pas tout ce qu’elle a fait pour notre association et si un jour elle a du
temps libre nous l’accueillerons de nouveau avec plaisir au sein de notre conseil.
Deux candidats se sont présentés : Gisèle Petitjean de Cerre les Noroy et Michel Gigandet de Mollans. Ils ont été élus à
l’unanimité et c’est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillons. Voici la composition du nouveau conseil
d’administration :
Arrigoni Franck(trésorier), Boisgontier Françoise, Carrey Marie-Agnès (secrétaire), Devoille Gisèle (membre du bureau),
Gaudinet Sarah, Gigandet Michel (membre du bureau), Henry Marie-Claude, Laurent Johan, Menigoz Jean-Paul,
Petitjean Gisèle, Peton Nathalie, Renet Christian et Renoult Jacques(président).
Bernard Mantion est président d’honneur.
Ce nouveau conseil d’administration va se mettre au travail pour continuer à promouvoir le « BORPLACAL ». Il est bien
secondé pour remplir sa tâche par les municipalités des 16 villages concernés et le conseil général, notamment sur le
plan financier.
Une aide précieuse nous est aussi apportée par les correspondants locaux et les adhérents. Un grand merci.
Le président.
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Soirée cancoillotte
C’est dans la joie et la bonne humeur que 96 personnes se sont réunies le samedi 13 mars dernier pour notre
traditionnelle soirée cancoillotte.
Cette année encore c’est à Arpenans que les festivités ont eu lieu. Convivialité était le maître mot de cette
soirée animée par M. Guy Gougeon qui a repris avec les convives nombre de chansons du répertoire
français. Le repas était préparé par M. Pierre Joyant traiteur à Port sur Saône, les desserts ayant été
confectionnés par des membres de l’association, tout comme la décoration de table, le service, …
Nous remercions toutes les petites mains qui nous ont été précieuses dans l’organisation de cette soirée.
L’ensemble de l’équipe tient également à remercier les personnes qui, une fois de plus, se sont jointes à nous
lors de cette soirée et vous donne rendez-vous en 2011 pour le prochain repas du Borplacal (devinez le
menu ?!)
Nathalie PETON

Les Energies Renouvelables
Le solaire thermique :

L’eau d’un tuyau d’arrosage laissé au soleil
chauffe beaucoup surtout si le tuyau est de
couleur noire et, s’il est assez long (50 m
environ), vous pouvez le raccorder à une
douchette de jardin. Avant cela il faut prévoir un
robinet mélangeur et un tuyau d’eau froide pour
éviter les brûlures. Idéal près d’une piscine. Le
chauffe-eau solaire est construit sur le même
principe, mais avec des améliorations.
Constitué de 20, 25, ou 30 tubes sous vide par
panneau et d’un chauffe-eau en inox cette
installation peut suffire pour obtenir 200, 300 ou
500 litres d’eau.
Eléments d’un chauffe-eau solaire :
1) Le capteur solaire comprend : une plaque et
des tubes métalliques noirs : c’est l’absorbeur.
Un coffre rigide et isolé entoure l’absorbeur. Sa
partie supérieure est vitrée pour

laisser passer les rayons solaires, il retient la
chaleur (comme une serre).
2) Le circuit primaire (étanche et calorifugé),
contient de l’eau et de l’antigel.
Ce liquide s’échauffe dans les tubes du capteur
et va dans un ballon de stockage.
Là, grâce au serpentin, il cède ses calories à
l’eau chaude sanitaire et le liquide (eau +
antigel) repart vers le capteur pour être à
nouveau réchauffé.
La circulation du liquide peut-être naturelle ou
forcée. Dans le premier cas le liquide
caloporteur circule grâce à sa différence de
densité avec l’eau du ballon.
Tant qu’il est plus chaud il s’élève naturellement.
Le ballon doit être placé plus haut que les
capteurs,
c’est
ce
qu’on
appelle
le
thermosiphon.
Dans le second cas une petite pompe électrique
met en mouvement le liquide caloporteur.
Le ballon de stockage est une cuve bien isolée
et constitue la réserve d’eau chaude sanitaire.
L’eau chaude que l’on utilise est remplacée par
de l’eau froide qui est réchauffée à son tour par
le liquide qui est dans le serpentin.
Ce système est équipé d’un dispositif d’appoint
pour faire face aux jours sans soleil, notamment
en hiver. (Raccordement à une chaudière, ou
appoint électrique).
L’ensoleillement
de
la
région
habitée
conditionne évidemment la superficie du
capteur.
En cas de non utilisation de l’eau chaude, par
sécurité, il existe différents moyens d’éviter la
surchauffe du liquide.
Giséle Devoille
D’après l’ADEME (l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) et l’ADERA
(Association de Développement des Energies
Renouvelables et Alternatives) Remerciements
à M. Nicolas Moniot à Gourgeon, pour l’aide qu’il
nous a apportée.

NOS ACTIVITES EN 2010
Toute l’année : Entretien des circuits de randonnée.
Au printemps : Remise en état du terrain autour de la maison de la ruralité.
A l’automne : Début de la plantation des arbres du bio verger.
13 mars à Arpenans : Soirée cancoillotte. Christelle et Pascal PIN ne pouvant plus animer ces
repas, c’est un accordéoniste de Besançon, Guy Gougeon, qui prend la relève. Merci à eux
pour les bonnes soirées qu’ils nous ont fait passer.
2 mai à la ferme du They, près de Rioz : Présentation de nos machines agricoles.
8 mai à Oppenans : Ouverture de la ferme d’Antan à l’occasion du vide grenier.
22 et 23 mai à Arpenans les jeux inter villages. Ils sont organisés par les membres du Conseil
intercommunal des jeunes (Animation jeunesse) avec notre aide et celle de l’association « La
Catalane » d’Arpenans. La municipalité prendra elle aussi une part active dans la préparation
de cette manifestation.
5 juin à Noroy : La marche annuelle du Borplacal. Départ et animations à la maison de la
ruralité.
Ce sera l’occasion de faire découvrir, en plus du patrimoine de Noroy, cette réalisation
exemplaire sur bien des aspects.
3 et 4 juillet à Oricourt : Présentation de quelques-unes de nos machines agricoles à l’occasion
de leur manifestation « château en fête ».
4 août à Noroy : Visite guidée pour un groupe envoyé par l’office du tourisme de Vesoul.
18 août à Oppenans : Visite de la Ferme d’Antan avec l’office du tourisme de Vesoul.
Fin août et début septembre, à la maison de la ruralité de Noroy, exposition de fruits récoltés
sur le secteur ; ceci en collaboration avec l’association des croqueurs de pommes « la griotte ».
Ces deux journées permettront de dresser un inventaire des fruits poussant sur le Borplacal.
Visites de la « Ferme d’Antan » à Oppenans.
La « Ferme d’Antan » permet de découvrir les machines agricoles de la fin du 19ème siècle et
du début du 20èmesiècle.
Du 15 juin au 15 septembre, le dimanche après midi, les bénévoles de la commission musée se
relaient pour recevoir les visiteurs intéressés par ce patrimoine.
Les visites sont guidées et durent entre 1h et 1h30 (1 € par personne, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans).
Pour les groupes, à partir du 8 mai, les visites sont aussi possibles en semaine. Nous contacter
par téléphone au 03-84-78-71-33.
Le musée est ouvert le 8 mai à l’occasion du vide grenier d’Oppenans.

L’association « Des hommes et des traditions »
organise à Esprels (70110):
Le samedi 31 juillet à la salle des fêtes une conférence sur les marais de Saulnot et l’autre Pays
de la mirabelle (entrée gratuite).
Le dimanche 1er Août de 10h à 19h un marché fermier et artisanal avec des producteurs locaux
de Haute Saône (entrée gratuite).
Vous seront proposé ce jour:
La découverte du village : visites guidées à 10h, 14h30 et 16h30.
Des promenades en calèche (cheval de trait Comtois).
La restauration est à base de produits fermiers.
Une buvette sera évidemment installée sur place.
Nous adhérons à cette association et nous serons présents à cette manifestation.

LES CORRESPONDANTS LOCAUX
Ils distribuent la gazette et autres documents
d’information, ils peuvent recevoir vos adhésions……..
Ils sont pour nous des collaborateurs de grande
importance.
Vous ne connaissez pas le nom de votre
correspondant ?
Alors voici la réponse à votre interrogation.
Aillevans
Arpenans
Autrey-Les- Cerre
Borey
Calmoutier et Colombotte
Cerre-Les-Noroy
Dampvalley
Lievans
Mollans
Monjustin
Noroy-Le-Bourg
Oppenans
Oricourt
Pomoy
Vallerois Le Bois

Jean-Marie Carteron
Jacques. Renoult
Pascal Pin
Eliseo Palau
Stéphane Beluz
Marie-Ange Mathey
Monique Cléau
Bernard Mantion
Geneviève Bourquard
Ségolène Merlet,
Nathalie Peton
Guy Roussel
Gisèle Devoille
Colette Corneveaux
Marie-Claude Henry
Christiane Cussey

22, 23 mai 2010 à Arpenans
LES JEUX INTERVILLAGES
Organisés par le CIJ d’Animation Jeunesse
en partenariat avec Borplacal
et la Catalane.

Samedi 22 mai
20 heures Repas Cuisse de Bœuf,
concert les « kandiratons ».
Réservation et renseignements au
03 84 78 77 11 (Animation jeunesse).

Dimanche 23 mai.
Présentation des équipes et début des jeux : 14 h 00
Fin des épreuves : 18 h 30
Remise des prix et apéritif : 19 h et 19h30
Tout l’après-midi buvette (sandwich, frites, boissons) et
jeux pour les enfants.

VIE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
AUTREY-LES-CERRE, « O trey d’union » vous propose: Dimanche 20 juin son vide grenier.
Pour tout renseignement s’adresser à Claude Singer tél 03.84.78.73.85
Le marché de pays de la Communauté de Communes des Grands Bois est reporté fin Août.
MOLLANS, la « Mollanaise » vous propose : Le dimanche 30 mai de 8h à 18h son vide-grenier brocante.
Pour tout renseignement s’adresser à Olivier Malaisé tél 03-84-74-32-59 (Inscriptions avant le 20 mai).
MONJUSTIN et VELOTTE, «La Montjustinoise » vous propose : Le 14 juillet à midi un repas avec au menu
une cuisse de bœuf. Réservations auprès de Gérard Corneveaux tél 03-84-78-74-12.
NOROY LE BOURG, le comité des fêtes et la municipalité vous proposent :
Le 19 juin à partir de 20 h la fête de la musique.
Le 13 juillet un bal populaire animé par Lady Jane et un spectacle pyrotechnique sur le parvis de l’église.
OPPENANS, le comité des fêtes vous propose: Le 8 mai son vide grenier.
POMOY, le comité des fêtes vous propose: Le 9 juillet à partir de 18h, parking de la salle des fêtes, le marché
de pays de la communauté de communes des « Franches Communes ».
Le 24 juillet à partir de 19h son barbecue annuel. Réservations auprès de Nathalie Collot tél 03-84-74-30-42.

Ne jetez pas vos cartouches d’encre d’imprimantes et photocopieurs.
Comme vous l’a dit Nathalie dans la gazette N°53 un carton est à votre disposition dans les mairies du
Borplacal pour les recevoir. Voici le message reçu en janvier par l’école de Mollans qui se charge de les faire
parvenir au centre de recyclage.
« Cher partenaire.
Toute l’équipe collecte vous offre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Nous vous remercions pour votre participation active à la collecte des cartouches vides en 2009.
Grâce à cette collecte, nous avons pu verser 62500€ à la Fédération des Maladies Orphelines !
Nous comptons sur vous pour une excellente récolte de cartouches en 2010 »
En 2010 la collecte se fera en partenariat avec l’association « ENFANCE ET PARTAGE, Protéger et défendre
les enfants maltraités ».
Comité de rédaction : F.Boisgontier - M.A. Carrey - G.Devoille - M.Gigandet - M.C.Henry - J.Laurent - J.P.Menigoz - J.Pernot - G.Petitjean - N.Peton Ch.Renet - J.Renoult.
Imprimé par EURL RDM CREATIONS-Espace de la Motte-Vesoul

UN RESUME DU RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXERCICE 2009
RAPPORT MORAL
Créée en 1993, cette association intercommunale s’attache à promouvoir et dynamiser le secteur compris
dans le triangle Lure-Vesoul-Villersexel. Son action concerne surtout 16 communes : Aillevans, Arpenans,
Autrey-les-Cerre, Borey, Calmoutier, Cerre-les-Noroy, Colombotte, Dampvalley-les-Colombe, Liévans,
Mollans, Montjustin, Noroy-le-Bourg, Oppenans, Oricourt, Pomoy et Vallerois-le-Bois.
Pour remplir sa mission, l’association dispose d’un conseil d’administration de 12 membres.
Aux côtés des membres du conseil d’administration, des adhérents participent, en fonction de leurs
compétences, aux commissions gazette, tourisme, animations, musée, bio verger.
Merci aux membres du conseil d’administration et des commissions qui, peu nombreux, sont très souvent
sollicités pour mener à bien les différentes tâches qui leur sont confiées.
Merci également aux correspondants locaux qui dans chaque village, sont le lien entre les habitants et
l’association, notamment en distribuant la gazette et en collectant les adhésions.
Merci au Conseil général, aux municipalités des villages cités ci dessus, à la chambre d’agriculture, à
« Profession sport » et à « Jeunesse et sport » pour l’aide morale, financière et matérielle qu’ils nous
apportent (subventions, mise à disposition de salles, conseils…).
A ces remerciements, n’oublions pas d’associer celles et ceux qui, en prenant une adhésion montrent l’intérêt
qu’ils portent aux actions de notre association.

RAPPORT D’ACTIVITE
La Gazette : Distribuée gratuitement par les correspondants locaux à tous les habitants du secteur et envoyée
aux adhérents hors «Borplacal» elle contribue à la circulation des idées. Chaque numéro est imprimé à 1450
exemplaires.
Le site Borplacal (BORPLACAL.Com), créé et régulièrement mis à jour par Gisèle Devoille. Il vous permet de
suivre les activités de notre association.
Les circuits de randonnée.
Tout au long de l’année nous vérifions le balisage et entretenons ces circuits de randonnée Pour chacun d’eux
nous éditons un topoguide en couleur avec carte IGN au 1/25000. 76 de ces documents ont été vendus en
2009 (1 € le circuit). Vous pouvez vous les procurer à l’office de tourisme Villersexel, à la boulangerie de
Noroy, ou en nous les demandant par téléphone au 03-84-78-71-33.
Le circuit des Croix : 3 boucles partant toutes de Noroy le Bourg. La boucle « village » de 2 km fera découvrir
les 7 fontaines du bourg. Les 2 autres boucles font 7 et 8 km.
Un circuit VTT de 15 km partant lui aussi de Noroy a été créé et balisé.
Le circuit des Monts. Long d’une vingtaine de km il peut être scindé en 3 boucles (une de 13 km et deux de 7
km). Un panneau de départ est en place près du château d’Oricourt.
Le circuit des Grands Bois Long d’une vingtaine de km, il peut être scindé en 2 boucles. Il passe à Cerre les
Noroy et Borey.
Le circuit de la Vallée sèche du Veuvey est un circuit de découverte d’environ 6 km.
Un panneau de départ est placé le long de la départementale N°100. Grâce aux 23 panneaux, destinés à vous
familiariser avec les arbres et arbustes poussant sur le plateau calcaire, vous vous instruisez en vous
promenant.
De plus, par contrat avec le Conseil Général, nous assurons l'entretien d'une partie de la trace équestre et du
sentier des buttes.
« La ferme d'Antan » à Oppenans
Elle permet de découvrir les machines agricoles de la fin du 19ème siècle et du début du 20èmesiècle.
Du 15 juin au 15 septembre, le dimanche après midi, les bénévoles de la commission musée se relaient pour
recevoir les visiteurs intéressés par ce patrimoine.
Pour les groupes, dans le courant de l’année les visites sont possibles sur simple appel téléphonique. Quatre
groupes ont été reçus en 2009.
Le musée est aussi ouvert le 8 mai à l’occasion du vide grenier d’Oppenans.

La maison de la ruralité à Noroy le Bourg.
De par sa conception ce bâtiment sera exemplaire. La municipalité de Noroy peut être fière d’avoir mené à
bien un tel projet.
Nous allons prendre une part active dans la réalisation et le financement des hangars. La fin des travaux est
prévue pour l’été 2010.
Fin 2010 les machines agricoles de « La ferme d’Antan » seront installées à la maison de la ruralité.
« Le bio verger »
Il est une autre composante du « site de développement rural de Noroy le Bourg ».
Une convention a été signée en avril 2009 avec RFF pour planter une soixantaine d’arbres.
L’association des « croqueurs de pomme » a été sollicitée pour nous assister dans la conception et la gestion
de ce site, elle a répondu favorablement.
C’est grâce à la commune de Noroy le Bourg qui met à disposition le terrain et à la chambre d’agriculture qui a
monté le dossier, que ce projet voit le jour.
Les animations 2009.
Vous avez pu suivre en détail leur déroulement dans les dernières gazettes.
21 février à Arpenans : 90personnes se sont retrouvées à la salle du Mont Gedry pour la soirée « Cancoillotte
et chansons anciennes » animée par Christelle et Pascal PIN.
23 mai à Noroy le Bourg: Découverte des orchidées sauvages avec Patrick Pelay
6 juin à Colombotte : La marche annuelle du Borplacal.
Malgré un temps peu favorable, mais avec une aide précieuse de la municipalité, cette journée a été un
succès et a servi à promouvoir ce secteur.
14 juin à Athesans On participe au marché fermier, artisanal et solidaire organisé par l’association des
hommes et des traditions.
21 juillet à Oppenans dans le cadre des mardis du terroir, organisés par l’office du tourisme de Villersexel,
nous assurons une visite guidée à 56 touristes.
11,12 et 13 septembre à Malbouhans nous installons nos machines hippomobiles dans le cadre de la finale
nationale des labours. Le vendredi devant les écoliers, le samedi et le dimanche devant des milliers de
touristes, de nombreux élus et des ministres, les membres de la commission musée ont expliqué le
fonctionnement de ce matériel et fait revivre le vannage à l’ancienne du blé.
Il nous a fallu plusieurs jours pour acheminer nos machines sur le site, les mettre en place puis les ramener à
la Ferme d’antan. Beaucoup d’énergie dépensée, mais beaucoup de plaisir.
6 novembre à la mairie de Noroy le Bourg : Conférence donnée par Johan Laurent sur la révolution Française
dans le canton de Noroy. 3 autres séances sont à venir.
4 décembre à Noroy le Bourg et au lycée G.Colomb de Lure, les 4 et 5, à Autrey les Cerre, le5 sur les routes
du Borplacal, Le téléthon.

RAPPORT FINANCIER
CHARGES

PRODUITS

Frais de gestion
Achat de matériel (1)
Gazette (2)
Circuits de randonnée
Animations
Ferme d’antan (3)

802,22
2635,19
742,27
91,50
2079,22
593,94

TOTAL CHARGES
DEFICIT

6944,34
284,35

Subvention du conseil général
Subventions des communes
Cotisations adhérents
Intérêts du livret
Circuits de randonnée (4)
Animations
Ferme d’antan
Autocollants, topoguides VVS
TOTAL PRODUITS

1000,00
1115,00
859,00
532,99
304,00
2747,00
87,00
15,00
6659,99

REMARQUE :
(1) Achat d’un ordinateur portable et d’une tondeuse débroussailleuse.
(2) Le numéro de décembre est facturé en janvier 2010.
(3) Location et entretien du bâtiment.
(4) Subvention départementale pour entretien des circuits départementaux et vente de
topoguides.

BULLETIN D’ADHESION 2010
(Si vous n’avez pas encore pris votre adhésion et désirez la prendre)
NOM………………………………………Prénom………………………………………………
ADRESSE
Adhésion individuelle (1) : 5€,
(1) Rayer la mention inutile.

Adhésion familiale (1) : 8€

A faire parvenir avec votre règlement (les chèques doivent être libellés à l’ordre de Borplacal)
à votre correspondant local ou
à Jacques Renoult 169 rue du creux 70200 Arpenans.

BULLETIN D’ADHESION 2010
(Si vous n’avez pas encore pris votre adhésion et désirez la prendre)
NOM………………………………………Prénom………………………………………………
ADRESSE
Adhésion individuelle (1) : 5€,
(1) Rayer la mention inutile.

Adhésion familiale (1) : 8€

A faire parvenir avec votre règlement (les chèques doivent être libellés à l’ordre de Borplacal)
à votre correspondant local ou
à Jacques Renoult 169 rue du creux 70200 Arpenans.

BULLETIN D’ADHESION 2010
(Si vous n’avez pas encore pris votre adhésion et désirez la prendre)
NOM………………………………………Prénom………………………………………………
ADRESSE
Adhésion individuelle (1) : 5€,
(1) Rayer la mention inutile.

Adhésion familiale (1) : 8€

A faire parvenir avec votre règlement (les chèques doivent être libellés à l’ordre de Borplacal)
à votre correspondant local ou
à Jacques Renoult 169 rue du creux 70200 Arpenans.

BULLETIN D’ADHESION 2010
(Si vous n’avez pas encore pris votre adhésion et désirez la prendre)
NOM………………………………………Prénom………………………………………………
ADRESSE
Adhésion individuelle (1) : 5€,
(1) Rayer la mention inutile.

Adhésion familiale (1) : 8€

A faire parvenir avec votre règlement (les chèques doivent être libellés à l’ordre de Borplacal)
à votre correspondant local ou
à Jacques Renoult 169 rue du creux 70200 Arpenans.

