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Bouclans rejoint
Pierrefontaine-Vercel
I

L’actualité bouge, les dossiers évoluent.
La Presse Bisontine revient sur les sujets abordés dans
ses précédents numéros, ceux qui ont fait
la une de l’actualité du Grand Besançon.
Tous les mois, retrouvez la rubrique “Retour sur info”.

Journée mondiale
de l’autisme à
la Maison des Familles
association “Nos Enfants
d'Ailleurs”, association
de parents ayant
un enfant autiste, avait choisi
de réunir les familles qu’elle
accompagne dans le cadre de
la journée mondiale de l’autisme le 1er avril dernier à la Maison des Familles à Besançon.
Cette association, à l’origine de
la création de l’unité A.B.A. à
Besançon se mobilise pour promouvoir les approches comportementales et la formation
des parents. “Nous avons
concentré en 2016-2017 nos
actions autour de deux
axes. D’une part, l’organisation
de formations ﬁnancées intégralement par notre association.
Jusque-là réservées aux parents,
nous avons souhaité les ouvrir

L’

aux professionnels qui accompagnent les enfants. Nous avons
pu ainsi réunir lors des 6 formations organisées plus de 120
familles et professionnels qui
viennent de toute la FrancheComté. D’autre part, un soutien
ﬁnancier aux familles qui va leur
permettre de bénéﬁcier de l’intervention de professionnels formés aux approches comportementales à leur domicile. Ce sont
1 200 heures qui ont été ainsi
ﬁnancées depuis la création de
ce service aux familles” précise
Hélène Amiotte-Suchet, secrétaire de l’association. Une bonne quinzaine de familles avaient
répondu présent ce samedi
1er avril, elles ont pu échanger
et partager leurs quotidiens
semés d’embûches et pointer

l y a tout juste un an, le maire
de Bouclans Bruno Leclert mettait son mandat dans la balance et menaçait de démissionner
si les intérêts de sa commune
n’étaient pas entendus. Dans le
cadre de la refonte des périmètres
des communautés de communes,
bouleversés par la loi N.O.T.R.E.,
la commune de Bouclans avait
été, contre sa volonté, intégrée à
la communauté de communes du
Pays Baumois. Le maire de Bouclans avait alors multiplié les
actions auprès des autorités de
l’État pour tenter d’inﬂéchir la décision préfectorale. La ténacité de
Bruno Leclert a ﬁni par payer.
Près d’un an plus tard, le 20 mars
dernier, le préfet a notiﬁé au maire de Bouclans son accord pour
que Bouclans change de communauté de communauté et
rejoigne celle de PierrefontaineVercel. “Nous n’avions rien de
commun avec la plaine de Baume-les-Dames, nous avons beaucoup plus d’afﬁnités avec le plateau et donc avec le secteur de
Pierrefontaine-Vercel. Je suis très
heureux de constater que notre
voix a ﬁni par être entendue” se

La fronde du maire et du conseil municipal de Bouclans
a payé (photo archive L.P.B.). Le préfet a cédé face
aux arguments de Bouclans.
satisfait Bruno Leclert. Si le changement de périmètre et l’intégration à Pierrefontaine-Vercel
seront effectifs d’ici le mois de
juin, Bouclans restera tout de
même liée ﬁscalement à Baumeles-Dames jusqu’en ﬁn d’année.
Avec des conséquences douloureuses pour les habitants de
Bouclans qui verront leur taux
d’imposition “augmenter de
200 %, soit, en euros, d’au moins

50 %. C’est dû au fait que Baume-les-Dames a intégré la compétence scolaire qui coûte très
cher. Les habitants de Bouclans
paieront donc plus cher cette
année, et le retour à la normale
se fera l’an prochain avec l’intégration à Pierrefontaine-Vercel.”
Le maire de Bouclans organise
une réunion publique le 28 avril
pour expliquer ces changements
aux habitants. ■

du doigt une nouvelle fois les
grandes difﬁcultés d’accès à la
scolarisation et le manque de
places dédiées dans les structures médico-sociales. Cette
matinée a été l’occasion aussi
de rencontrer les partenaires
privés qui s’engagent aux côtés
de l’association comme les clubs
services (Cercle Denise-Lorach, Lions Club Besançon Lumière) et les chefs d’entreprise, dont
les sociétés Clavière et Coquy
fortement mobilisées aux côtés
de l’association “Nos Enfants
d’Ailleurs”.
L’association organisera la troisième édition du Panora’Trail Courir pour l’autisme, le
dimanche 25 juin à Besançon
avec un parcours qui empruntera la forêt de Chailluz. ■
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L’association se bat pour défendre la cause de l’autisme. Renseignements sur
www.nosenfantsdailleurs.fr/ et https://fr-fr.facebook.com/panoratrail.besancon/
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