Ça s’est passé…


C’était il y a 100 ans…

11 heures, un clairon sonne 'Cessez le feu ! Levez-vous !' Le refrain se propage le long de la ligne mais personne ne
lève le nez…
C’était le 11 novembre 2018…
Nous fûmes très nombreux à rendre hommage à cette génération d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont subi
les douleurs de la guerre mais qui ce matin-là ont cessé toutes activités pour hurler de joie au son des tocsins que les
églises de nos campagnes relayaient, en espérant le retour de leur proche.
Pour l’occasion, les enfants de l’école ont réalisé une fresque colossale
et ont entonné la Marseillaise. Merci et bravo à eux pour ce moment
émouvant.
Toute l’équipe de la mairie souhaite également remercier les habitants
de s’être déplacés si nombreux et d’avoir partagé le verre de l’amitié
servi à l’issue de la manifestation.



Un beau moment de partage…

Nos aînés se sont retrouvés autour du traditionnel repas de
fin d’année le samedi 15 décembre en salle de convivialité.
Les 64 convives ont pu savourer le menu concocté par Laurent
VIENET, traiteur à Geneuile et apprécié les talents de
comédiens de notre maire et de son adjointe coachés par la
troupe de théâtre d’improvisation « Les Grommeloteurs » de
Marchaux.

Pour l’occasion, certains conseillers municipaux se
sont transformés en serveurs et commis de cuisine. Ils
ont assuré cette mission avec entrain et bonne
humeur… mais promis, l’année prochaine ils
penseront à sortir les macarons du frigo un peu plus
tôt !

Associations : la petite dernière


Association Football Féminin Vallée de l’Ognon

L’association « FF Vallée de l’Ognon » a pour objet de faire découvrir aux habitant(e)s des différentes communes de la
vallée de l’Ognon le football féminin.
Par différentes actions menées, elle souhaite créer un dynamisme et promouvoir ce sport en plein développement.
L’association organise plusieurs évènements afin de rassembler des personnes pour des moments sportifs et
conviviaux tels qu’un loto en mars (Salle de Boult), un concours de pétanque et un vide grenier courant juin/juillet.
Les bénéfices des actions de l’association servent à entretenir le terrain de foot d’Etuz-Cussey ainsi qu’à rénover les
vestiaires, investir dans le matériel nécessaire pour les entrainements et matchs pour au final créer des équipes dont
une sénior pour 2019/2020.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à aller sur notre page facebook : https://www.facebook.com/ffvalleedelognon/
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Judo Etuz-Cussey
Les 24 et 25 novembre derniers, le club Etuz-Cussey Judo a
organisé la deuxième édition de son tournoi. Le samedi, une
cinquantaine de vétérans originaires de toute la région se
sont affrontés. Le dimanche ce sont plus de 160 enfants des
catégories mini-poussin à benjamin qui ont combattu. Du
très beau judo tout au long de ces 2 journées, une belle
manifestation dont le succès a été assuré grâce à une équipe
constituée des vétérans, cadets et benjamins du club, de
bénévoles dévoués, sans oublier le soutien des communes de
Cussey et d’Etuz. A noter également, la belle performance de
nos jeunes judokas au championnat de Haute-Saône le 9
décembre qui reviennent avec 7 médailles dont 1 titre et un podium en Kata.
Prochain événement important pour le club, l’inauguration du mur des ceintures noires qui retrace l’ensemble
des ceintures noires qui ont été licenciées dans le club depuis sa création. Cette inauguration est prévue courant
janvier salle Roland Boisson.



Association de chasse de Cussey sur l’Ognon (ACCA)
L’Association de Chasse de Cussey est forte de 22 adhérents. Elle se féminise cette année avec l’arrivée de trois
chasseresses dans nos rangs. Un bail communal nous permet de disposer des 271 ha de forêt dont nous
entretenons des lignes chaque année. Pour autant cette forêt est ouverte à tous les utilisateurs de la nature que
nous croisons régulièrement en toute sécurité en période de chasse.
Pour information, nous utilisons principalement cette forêt pour la chasse du grand gibier. Les battues ont lieu
les samedis, dimanches et jours fériés, du mois d’octobre à fin janvier. Des pancartes signalent le lieu de ces
battues et le territoire inutilisé reste aussi, bien évidemment, libre et ouvert à tous.
La déchetterie de Boulot est à notre porte et il est inadmissible de trouver tant de dépôts sauvages qui souillent
notre belle forêt. Que ceux qui manquent de civisme prennent conscience de leurs actes.



Bouts d’ficelle

A l’issue de son Assemblée Générale du 21 septembre, notre association a souhaité renouveler son engagement
et a été rejointe par de nouveaux parents qui ont témoigné leur volonté de contribuer à nos actions. Nous en
sommes ravis ! La Bourse aux jouets traditionnellement organisée mi-novembre a ouvert ses portes ce samedi
17 novembre à une centaine d’acheteurs venus chiner et emporter près de 500 articles en une matinée !
Ce trimestre se termine le 14 Décembre par une fabuleuse Soirée de Noël. Autour des chants des enfants
menés brillamment par leurs enseignants, le Père Noël a distribué ses
papillotes et l’équipe de Bouts d’Ficelle a tenu une buvette où tartiflette,
vin chaud étaient les bienvenus ! Dans les locaux de la maternelle,
comme un petit marché de Noël, les Cusseylois étaient invités aux côtés
de l’équipe d’animation Familles Rurales à proposer leurs jolies
confections et délicieux produits … La soirée se termine par la tombola,
de nombreux lots ont été distribués. Cette manifestation a reçu le
soutien de l’équipe enseignante de l’école, la Mairie, le Comité des
Fêtes, l’équipe d’animation de Familles Rurales. La présence de très
nombreux parents a contribué à son succès. Bouts d’ficelle, encouragée
par cette solidarité, remercie chaleureusement tous les participants !
Les prochains rendez-vous ? Le Carnaval des Petits le 16 mars, la Boum des Primaires le 18 mai !

Un geste qui sauve
Nous comptons sur votre présence aux prochaines collectes qui auront
lieu à la salle de convivialité de 16h30 à 19h30 :
Le jeudi 17 janvier 2019
Le vendredi 12 juillet 2019
Si vous souhaitez apporter votre aide pour le service de la collation,
merci de contacter Elisabeth RABOLIN.

