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répartis sur les parkings de la 
cité et ont collecté de nombreux 
déchets et détritus pour remplir 
le camion de la Ville. « On trou-
ve de tout… » Mais les mégots 
restent le détritus le plus ramas-
sé malgré les cendriers installés.

Pour le reste, il est difficile de 
comprendre pourquoi les per-
sonnes abandonnent leurs em-
ballages et même un vélo en 
pleine nature alors que des pou-
belles existent un peu partout et 
que la déchetterie est là pour 
récupérer les déchets. À l’issue 
de cette collecte, tout le monde 
s’est retrouvé aux ateliers muni-
cipaux pour un moment de con-
vivialité en remerciement à 
ceux qui se sont mobilisés.

Une cinquantaine de partici-
pants, dont une quinzaine d’en-
fants, a participé à l’opération 

« Ornans ville propre », initié 
par la commune.

Les différents groupes se sont 

En à peine une matinée, les bénévoles ont rempli un camion de 
déchets en tous genres sur les parkings de la commune, dont 
beaucoup de mégots de cigarette abandonnés par terre au lieu 
d’être mis dans les poubelles.

ORNANS  Environnement

Toute sorte de déchets sur les parkings 
et surtout des mégots

Une cinquantaine de Gri-
vois, dont des jeunes, ont ré-
pondu présents à la proposi-
tion de la municipalité pour le 
nettoyage du village.

Armés de différents maté-
riels, dont des gilets jaunes 
pour la sécurité, ils ont dé-
broussaillé, nettoyé, lavé, ra-
clé, tondu… dans tous les 
coins, sans oublié le magnifi-
que site du Peu de Laviron où 
sont implantées les tables 
d’orientations. Grâce à ces ac-

tes citoyens, le village est enco-
re plus accueillant pour la sai-
s o n  e s t i v a l e .  S y l v i a 
Jeanningros, adjointe, qui a eu 
la responsabilité de cette orga-
nisation, est satisfaite de l’im-
portante participation des Gri-
vois.

Un sympathique barbecue of-
fert par la municipalité et pré-
paré par Louis a réuni tous les 
participants en salle de mairie. 
Cette action citoyenne sera re-
conduite l’année prochaine.

Après les efforts, un moment de convivialité entre tous les 
habitants bénévoles qui ont nettoyé les coins du village.
Ils se donnent rendez-vous l’an prochain.

LAVIRON  Environnement

Les citoyens bien présents
pour le nettoyage du village

son évaluation. Il était libre de 
choisir le niveau de la tâche à réali-
ser. Il pouvait également établir 
d’éventuels échanges didactiques 
avec ses camarades qu’il croisait et 
recroisait tout au long de la séance.

Des mathématiques 
et des balises

L’écolier, muni d’un doigt élec-
tronique bipe sur la balise « Dé-
part » puis se déplace rapidement 
dans un quadrillage de balises en 
suivant les consignes basées sur 
des mathématiques, réalise le par-
cours en bipant sur les balises qui 

le jalonnent et bipe finalement sur 
celle d’« arrivée ».

Il ne reste qu’aux jeunes de se 
rendre à l’ordinateur de contrôle 
pour biper sur la balise de vérifica-
tion. Si son parcours contient une 
ou plusieurs erreurs, l’ordinateur 
affiche une aide pour s’autocorri-
ger.

Pas de gagnants, pas de récom-
penses, seul le plaisir de se situer 
dans l’espace, répondre aux infor-
mations écrites sur les cartes. Les 
plus belles récompenses de ces 
écoliers qui ont adoré cette leçon 
de mathématiques dans la nature.

Chaque écolier, muni d’un doigt électronique, choisit une carte 
indiquant la tâche à réaliser. Il se rend alors à la balise suivante, 
en toute autonomie.

Jeudi, dans le cadre d’une jour-
née Usep (Union sportive de 
l’enseignement du premier de-

gré), plus de 200 enfants venus des 
classes de Valdahon et Flangebou-
che ont participé à une animation 
placée sous le signe des mathéma-
tiques et de l ’orientation : 
Learn-O, avec Arnaud Simard et 
Thibault Villeret.

Learn-O, comme Ludique, Édu-
catif, Autonome, Réfléchi, Numé-
rique, Orientation, se base sur les 
nouvelles technologies comme 
l’informatique pour gérer la multi-
plicité des exercices proposés.

Les élèves jouent en autonomie
Les 200 enfants de maternelle 

(grande section) et primaire (du 
CP au CM2), encadrés par la clas-
se orientation du collège Edgar-
Faure de Valdahon, se sont rendus 
sur le terrain rugby et le parking de 
la combe Bourdon où étaient dis-
posées des balises, des doigts élec-
troniques, des cartes en plastique 
indiquant la tâche à réaliser, et des 
ordinateurs.

Chaque élève était alors autono-
me dans ses déplacements, ses 
choix, son rythme, sa correction et 

VALDAHON  Éducation

Technologie et orientation 
pour 200 écoliers
Quand les nouvelles 
technologies aident l’en-
seignement des mathé-
matiques, puis permet-
tent aux enfants de se 
lancer dans une course 
d’orientation. C’est le 
principe de Learn-O, tes-
té par 200 élèves de 
Valdahon et Flangebou-
che.

Vingt personnes, soit le quart de la population de Voires, se 
sont donc retrouvées avec pelles, pics et tracteurs dans les 
rues pour le nettoyage du village. Pendant que les uns 
s’occupaient des extérieurs, les autres ont pris en charge la 
salle des fêtes (lessivage des murs, vitres, placards, récura-
ge). Tout ce travail s’est déroulé dans la bonne humeur et à 
l’heure de la collation offerte par le maire, le sergent Lauren-
ce, du Centre de première intervention (CPI) de Lavans-Vuilla-
fans, a rappelé les consignes à tenir face à un malaise ; elle a 
montré l’utilisation du défibrillateur acquis récemment par la 
commune. Les volontaires ont pu s’exercer sur le mannequin. 
Une initiative très utile et citoyenne à renouveler régulière-
ment…
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Les animateurs et les 60 jeunes confirmands du doyenné se 
retrouvent pour une marche de nuit le mercredi 29 mai sur le 
thème « Croire en, Croire à, Croire que… ». Ils aimeraient y 
associer les communautés paroissiales pour un temps de 
dialogue entre générations. Le rendez-vous est fixé à 19 h à 
l’église de La Sommette. Après un temps d’accueil, lectures, 
chants et prières, départ de la marche direction de Domprel 
(environ 4 km), avec, tout au long du parcours, un temps 
d’échanges à partir d’un questionnaire. Arrivée à Domprel 
vers 20 h 30 où les participants partageront un casse-croûte 
tiré du sac suivi d’échanges et d’une courte célébration en 
l’église.
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