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Nous vous souhaitons la BIENVENUE 

 
Vous venez d’emménager à Doucier et vous cherchez sans doute 

des informations pour prendre vos marques dans notre petit 

bourg. 

 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil, tous les renseignements 

essentiels à votre quotidien. 

 

Vous pouvez également retrouver un certain nombre d’informa-

tions  sur :  

 le site www.doucier.fr,  

 le panneau d’affichage à côté de la boulangerie et auprès de 

nos services administratifs (en mairie). 

© P. Neret 

http://www.doucier.fr/
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INFOS MAIRIE 

21 impasse de la mairie 

03/84/25/77/57 

          mairie.doucier@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence de Mme le Maire 

Mardi de 10 h à 12 h sur RDV 

 Matin Après-midi 

L 8 h –12 h   

M 8 h –12 h   

M   

J  13 h 30– 16 h 30 

V   

INFOS SIVOS DU HERISSON 

Groupe scolaire 

795 rue des trois lacs 

      03/84/25/41/26 

          sivos.duherisson@orange.fr 

 

 

 

 

 Matin Après-midi 

Mer 7 h 30-12 h  

Jeu  13 h – 17 h  

 

 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Rue des trois lacs 

Renseignements auprès  

de l’association sportive et culturelle 

INFOS AGENCE 

POSTALE COM-

MUNALE 

21 impasse de la mairie 

03/84/25/51/17 

 Matin 

Mer 10 h-12 h 30 

Sam 10 h –12 h   Matin 

Lundi au vendredi 9 h –12 h  

SERVICE DU CULTE  

Secrétariat de la paroisse 03/84/25/82/88  

Responsable équipe d'animation paroissiale : Dominique PAPILLARD 

07/66/05/30/69   

Responsable équipe funérailles  : Jacky BANDERIER 07/85/15/69/90 
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LE GROUPE SCOLAIRE (SIVOS du Hérisson)  
 

 

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) grou-

pe 7 communes :  Charcier, Chatillon, Chevrotaine, Doucier, 

Fontenu, Ménétrux en Joux, Songeson. Les enfants de Vil-

lard sur Ain (commune de Marigny) sont également scolari-

sés à Doucier. Les enfants sont répartis dans 4 classes selon les niveaux suivants : 

-Toute petite section, petite et moyenne section (maternelle) 

- Grande section et CP (primaire) 

- CE 1 et CE2 (primaire) 

- CM1 et CM2 (primaire) 

Téléphone  école : 03-84-25-73-43  

LA CANTINE 
Gérée par le SIVOS, la cantine fonctionne tous les jours scolaires. Le restaurant scolaire se 

situe en face des classes. Les repas sont réalisés par la maison familiale et rurale de Doucier, 

en liaison chaude. Les deux services sont encadrés par le personnel de l’ALSH. Le personnel 

du SIVOS assurant le service des repas. 

Les inscriptions se font au SIVOS les jours d’ouvertu-

re du secrétariat (tél : 03-84-25-41-26) 

 

L’ALSH (accueil de loisirs) 
795 rue des trois lacs 

39130 DOUCIER 

Tél : 09 67 85 31 03 

L’ALSH est géré par la Communauté de Communes 

Terre d’Emeraude communautaire sous délégation à 

l’Association Léo LAGRANGE 

Heures de permanence : 

  

 

 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 

h 15 et mercredi de 9 h à 12 h 

Possibilité d’accueil des enfants de petite section pour la sieste à partir de 13 h 20 

 Lundi et mardi : de 11 h à 12 h et 14 h – 16 h 

 Mercredi : de 09 h à 12 h 

 Vendredi : de 11 h à 12 h et 14 h à 18 h 
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Temps périscolaire 

 

 

 

Temps extrascolaire (accueil des enfants) 

 

Deux possibilités : 

 

Vacances scolaires Toussaint, hiver et printemps : 1ère semaine des vacances scolaires 

Été : ouverture en juillet 

 

 

LE COLLEGE ET LES LYCEES 
Les enfants de la commune de Doucier partent pour le collège de Clairvaux les Lacs de la 6è-

me à la 3ème. 

 

 

 

 

 
 

Ensuite à partir de la 2nde selon leur choix d’options, ils peuvent rejoindre  

 

       

BUS SCOLAIRE 
Transports scolaires en direction de Clairvaux les Lacs, Lons et Champagnole, 

accessibles au public hors scolaire. Renseignements (horaires-tarifs): 

www.bourgognefranchecomte.fr, rubrique « transports scolaires » ,  

transports39@bourgognefranchecomte.fr ; 03.63.64.21.60 

Collège des Lacs 

2 bis Rue du Village Neuf - BP 58 39130 

CLAIRVAUX-LES-LACS 

Téléphone : 03.84.25.82.93  
Collège des Lacs (eclat-bfc.fr)  

Le Lycée Jean-Michel  

400, rue du Dr Jean Michel -  

39000 LONS-LE-SAUNIER -  

Tél. 03.84.35.26.00  
Accueil - Lycée Jean Michel (ac-besancon.fr)  

Le Lycée Paul-Émile Victor 

625, avenue de Gottmadingen  

39300 CHAMPAGNOLE 

Tel :  03.84.53.10.00  
LPO Paul Emile Victor (eclat-bfc.fr)  

 Matin de 07 h 30 à 09 h 

 Accueil du midi avec repas : 12 h – 14 h 

 Accueil du midi sans repas : 13 h – 14 h (mercredi de 12 h à 12 h 45) 

 Soir de 16 h 15 à 18 h 30 

Mercredi après-midi : Accueil sur le centre de Clairvaux le Lacs 

 après-midi avec repas de 11 h 50 à 18 h 30 (une navette part de l’école de Doucier à 

12 h) 

 après-midi sans repas de 13 h 30 à 18 h 30 

http://www.bourgognefranchecomte.fr
mailto:transports39@bourgognefranchecomte.fr
https://clg-lacs-clairvaux.eclat-bfc.fr/
http://www.lyc-jean-michel.ac-besancon.fr/
https://lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr/


Pharmacie Pesenti-Jourdan 

995 rue des 3 lacs 

39130 Doucier 

      03.84.25.71.39 

 

Vétérinaire Delphine DUPONT 

Impasse des Gourmets 

39130 Doucier 

     03.84.47.76.63 

 

Docteur Olivier TONNERRE 

Pôle Médical 

1 rue des Voissières 

39130 Doucier 

       03.84.25.91.36 

 

Infirmière Géraldine NAUDET 

Pôle Médical 

1 rue des Voissières 

39130 Doucier. 

 03.84.25.75.54  
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MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES : 
LA MAM DES CHALINOUS 

 

Contact : Christine GRAND (Présidente) 

500 Impasse des Vernes  

39130 Doucier 

   07.89.65.09.33 

  mamleschalinous@gmail.com  

  MAM les Chalinous 

Un accueil de vos enfants qui se situe entre collectif et individuel. 

Sur un site préservé, calme au bord du lac de Chalain, les assistantes maternelles accueillent 

les enfants depuis 2013, après de longues années d'expérience en individuelle. 

 

PROFESSIONNELS DE SANTE  ET SERVICES 
MEDICAUX 

 

 

 

 

 

Informations utiles 

Défibrillateur est disponible  à 

l’extérieur du bâtiment du secré-

tariat de mairie actuel.  

mailto:mamleschalinous@gmail.com


  PAGE  8 

COMMERCES  

Boucherie Régal Jura 
Rue des trois lacs  

Tél : 03.84.25.76.04  

Boucherie charcuterie du Héris-

son (ambulante) 

441 rue du Mattier 

Tél : 06.81.33.41.16  

Email : boucherieduherisson@yahoo.com 

Boulangerie Bourgeois 
830 B Rue des trois lacs 

Tél :  03.84.25.79 .6  

Boutique plein air et souvenirs 

"Aux 3 lacs" 

861 rue des trois lacs 

Tél :  07.86.40.98.25 

Email : Mandrillon.pierre-henry@orange.fr 

 

Coiffeur  

Bulles d’hair coiffure  

919 rue des trois  lacs 

Tél : 03.84.25.71.46 

Fromagerie  

Fruitière de la vallée du Hérisson 

1590 rue des 3 lacs 

Tél : 03.84.25.79.22 

Email : contact@fruitiere-comte.com 
Site internet : www.fruitiere-comte.com 
 

Supermarché St Pascal 
1560 rue des trois lacs 

Tél : 03.84.25.14.20 

Facebook : Supermarché Lac de Chalain Jura | Facebook 
Site internet : Supermarché St Pascal (supermarche-

stpascal.fr) 

RESTAURANTS-HOTELS   

Food truck Chalain Pizza Devant la fruitière le dimanche soir 

Tél : 06.33.79.63.46 

Hôtel-restaurant 

La maison du Lac Chalain 

806 rue des trois lacs 

Tél : 03.84.25.71.21 

Email : restaurant.comtois@wanadoo.fr 
Site internet : www.hotel-chalain.com 
 

Les activités professionnelles 

mailto:boucherieduherisson@yahoo.com
mailto:contact@fruitiere-comte
https://www.facebook.com/SupermarcheLacDeChalainJura/
http://www.supermarche-stpascal.fr/
http://www.supermarche-stpascal.fr/
mailto:restaurant.comtois@wanadoo.fr
http://www.hotel-chalain.com/
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Restaurant et rucher  

Le Pic Vert 

Route de Chalain 

Tél : 03.84.25.44.49 

Mobile : 06.85.79.37.73 

Email : isabelle.ronzel@orange.fr 
Site internet : www.restaurant-chalain.fr 
Facebook : www.facebook.com/restaurantLePicVert 
 

Restaurant/pizzeria  

Le Lacustre 

Rue du bois joliER 

Tél : 03.84.25.73.00 

Restaurant  

La Sarrazine 

145 rue de la Chaline 

Tél : 03.84.43.92.95 

Email : lasarrazinedoucier@gmail.com 
Facebook : lasarrazinefacebook 

 

ARTISANS-ENTREPRISES  

Décorations d’art métal mural 

Artdefer39 

1021 rue des trois lacs 

Tél : 06.76.61.87.10 

Email : inoxdesign-39@gmx.fr 

Site internet : https://artdefer039.com/ 

Maçonnerie, travaux divers 

CB maçonnerie 

Claude Buffavand 

272 rue du bois joli 

Tel :  06.70.23.94.71  

 

Multitravaux (maçonnerie, paysagers) 

En bord de Campagne 

 

Samuel Carbonneaux 

31 route des cascades  

Tél : 06.24.10.32.82 

IBS informatique Christophe Dibling 

882 rue des trois lacs 

Tél : 06.08.28.04.11 

Concept store autour du miel 

La ruche du lac 

 

180 Route de Chalain 

Tél : 03.84.48.89.68 

 

  

mailto:isabelle.ronzel@orange.fr
http://www.restaurant-chalain.fr/
http://www.facebook.com/restaurantLePicVert
mailto:lasarrazinedoucier@gmail.com
mailto:inoxdesign-39@gmx.fr
https://artdefer039.com/
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ARTISANS-ENTREPRISES 

Création de sites internet 

Jordel media  

 

935 rue des trois lacs 

Tél : 03.84.25.77.55 

Email : contact@jordel-medias.com 

Site internet : www.jordel-medias.com 

Facebook : www.facebook.com/jordelMedias 

Instagram : www.instagram.com/jordelmedias 

 

Plomberie-Chauffage 

Dépannage-débouchage 

Moisan 

 

Adrien Moisan 

50 impasse de la Delaise 

Tél : 06.16.53.34.01 

Email : ent.moisan@outlook.fr 

Parqueterie 

Parquets Janod 

655 rue du Moulin 

Tél : 03.84.25.71.69 

Email : contact@parquets-janod.com 

Site internet : www.parquets-janod.com 
 

SPORTS-LOISIRS-BIEN-ETRE   

Toucher conscient et massa-

ge de pleine conscience 

 

Bourgeois Armurier Muriel 

830 rue des trois lacs 

Tél : 06.88.15.60.60 

Mail : muriel.ba25@gmail.com 

Chalain Biathlon 

 

Base ULM de Doucier  

GPS : N463946/E54956 

Tél : 09.61.35.01.64 

Email : infos@laboiteamontagne.fr 
Facebook : chalain biathlon 

Site internet : www.chalain-biathlon.com 
 

Accompagnement personnel 

et formation 

Chunk up  

BALLOI Mickael  

830 rue des trois  lacs 

Tél : 07.84.42.41.05  

Mail : mickael@chunk-up.com  

Fb : Chunk-up accompagnement et formation  

Site : www.chunk-up.com  

Energitienne, magnétiseuse 

Naïade  

Emilie Monnier 

830 rue des trois lacs  

Tel : 06.72.16.34.67 

Mail : naiade@orange.fr 
Site internet : https://emiliemonnier1.wixsite.com/naiade 
Facebook : https://www.facebook.com/Na%C3%AFade-Emilie-

Monnier-120806155982644 
 

mailto:contact@jordel-medias.com
http://www.jordel-medias.com/
http://www.facebook.com/jordelMedias
mailto:contact@parquets-janod.com
http://www.parquets-janod.com/
mailto:muriel.ba25@gmail.com
mailto:infos@laboiteamontagne.fr
http://www.chalain-biathlon.com/
mailto:mickael@chunk-up.com
http://www.chunk-up.com/
mailto:naiade@orange.fr
https://emiliemonnier1.wixsite.com/naiade
https://www.facebook.com/Naïade-Emilie-Monnier-120806155982644
https://www.facebook.com/Naïade-Emilie-Monnier-120806155982644
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Centre équestre de Chalain 
375 rue des trois lacs  

Tel  : 03.84.25.76.52 

Email : centre-equestre-de-chalain@orange.fr 
Site : www.chalain-cheval.com 

Comité Départemental de handball 500 rue de Vernes 

Maison familiale et rurale  

Tél : 06.07.79.11.59 

Email :  jesnb@hotmail.com 

FORMATION  

Maison Familiale Rurale 
500 Impasse des Vernes 

Tél : 03.84.87.28.28 

Email : mfr.doucier@mfr.asso.fr 
Visiter la MFR : https://my.web-visite.com/

F12kgSEHyn 

Facebook : MFR Doucier 

Instagram : mfr.doucier 

ASSOCIATIONS 

APE DU HERISSON  

Association des parents d’élèves 

Organise des manifestations pour créer du 

lien entre les familles et financer des activités 

pour les enfants pendant le temps scolaire. 

Contact : Présidente Diane YKRELEF  

Tél :  06.89.73.23.05  

Email : ape.herisson@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com/APE-du-H%C3%

A9risson-1901935486528672 

ACCA  

Association  communale de chasse agréée 

Contact :  Président Alexandre ROUX 

Tél :  06.89.16.46.36 

ASCD  

Association sportive et culturelle de Doucier  

Organise des activités sportives et culturelles, 

manifestations diverses, et gère la bibliothè-

Contact : Présidente Florence NERET  

Tél : 03.84.25.76.07 

Site internet : ASSOCIATION SPORTIVE ET 

CULTURELLE DE DOUCIER (wordpress.com)  

LACUSTRIA  

Organise des manifestations comme la fête 

de la musique, buvette pour les marchés noc-

turnes, fêtes du lac... 

Contact : Président Jean-Michel CORDIER 

Mail :   lacustria@gmail.com  

Site internet : LACUSTRIA – Changez d'ère !  

mailto:centre-equestre-de-chalain@orange.fr
mailto:mfr.doucier@mfr.asso.fr
https://my.web-visite.com/F12kgSEHyn
https://my.web-visite.com/F12kgSEHyn
https://www.facebook.com/APE-du-H%C3%A9risson-1901935486528672
https://www.facebook.com/APE-du-H%C3%A9risson-1901935486528672
https://ascdoucier.wordpress.com/
https://ascdoucier.wordpress.com/
mailto:lacustria@gmail.com
http://lacustria.fr/


   Collecte du verre 

 Bacs disponibles rue du moulin 

  Collecte textile  

 

  Borne relais disponible  

  sur la place de l’école 

   Compostage individuel  

 

      Epluchures de fruits, de légumes   

   Et déchets verts  

  Bac gris (déchets ménagers) 

 

  TOUS LES LUNDIS 

   Bac bleu (recyclable-tri sélectif) 

 

  VENDREDI  

                des semaines impaires 
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N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au 

soir du jour de la collecte ou avant 6 h le matin. 

Attention aux jours fériés qui modifient le planning. 

Les collectes des déchets 
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Déchèterie de Clairvaux les lacs 

OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE : 

 LUNDI, MERCREDI, SAMEDI : 9h – 12h et 13h30 – 17H  

 VENDREDI : 13h30 – 17h  

 Les horaires de fermeture diffèrent selon les saisons :  

Hiver du 1/10 au 31/03 : 17h et Été du 1/04 au 30/09 : 18h  

Tout autre renseignement sur les collectes et le tri 

Service de collecte - Communauté de Communes Terre d’Émeraude (terredemeraude.fr) 

 

Déchets verts 
La plateforme sur Doucier a été fermée, la commune étudie la 

possibilité d’une zone plus adaptée et répondant aux normes 

avec la communauté de communes TEC. 

En attendant, vous pouvez  :  

- soit faire appel au service de broyage de la commune en vous 

inscrivant en mairie (40 €/h). 

- soit  vous rendre à la déchèterie de Clairvaux. 

 

Les déchets verts doivent être recyclés et en aucun cas brûlés sous peine d’amende.  

 

Encombrants « les monstres » 
Ramassage tous les 1er mercredis du mois sur inscription en mairie.  

Tarif : 20 €/an 

 
 

https://www.terredemeraude.fr/environnement/dechets/service-de-collecte/
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LES MARCHES DE L’ÉTÉ  

Dès le début juillet jusqu’à fin août   

Tous les mardis matin : marché alimentaire. 

Tous les mercredis de 18 h à 23 h : marché nocturnes, produits du terroir, artisanat, anima-

tions, buvette, alimentation, jeux pour les enfants. 

LOCATION  

DE LA SALLE DE L’AVENIR 
 

Renseignements et réservations  

se font au secrétariat de mairie. 

 

ZONE DE LOISIRS DE LA PLAGE DE DOUCIER 
 
La commune dispose d’un site exceptionnel, sécurisé au bord du 

lac de Chalain. L’accès à la plage est gratuit pour les habitants de 

Doucier munis du macaron en juillet/août à récupérer en mairie sur 

présentation d’un justificatif de domicile. 

Plage de sable, snack, pédalos, zone surveillée. 



Le site internet : www.doucier.fr 

Le journal : le hérisson malin 
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