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Facilatiss’ est porté par l’association Familles Rurales et financé par la Caisse d’Allocations Familiales, les communes de Landresse, Laviron, 
Pierrefontaine-Les-Varans et Ouvans.  

   Permanences Facilatiss’: 
 

 En période scolaire: 
Les samedis matins de 9h30 à 12h, à l'Espace des Arcades à Pierrefontaine-les-Varans. 
Et dans les communes de Ouvans le 1er mardi du mois, Landresse 2ème vendredi du mois, et   
Laviron 2ème mardi du mois et de 9h à 11h. 
 
 

 Hors période scolaire:   
Le 1 er mercredi de chaques vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, à   l'Espace des 
Arcades de Pierrefontaine-les-Varans (fermé pendant les vacances de Noël).  

 

 

L’espace des Possibles 
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Atelier TOTE BAG  avec Préval, samedi 29 janvier à 10h30,  au château de Sagey 

Pour cet atelier, il faudrait simplement emmener des vieux débardeurs ou des vieux t-shirt. Pas 
besoin de faire de couture avec cette technique! 
 

Le Projet du Sentier Epaisses continue ! Une histoire est encore dans la forêt     jus-
qu’aux vacances de février. 
 De nouvelles animations et surprises vous attendent ! Encore merci à Simona et Cyrille!  
 

 Bien d’autres Animations à venir, : atelier culinaire, théâtre, …. 
 
 

PERMANENCES FACILATISS’ : 
 

  Des jeux en libre accès de bébé à 99 ans! En partenariat avec la Ludothèque. 
 

 

  BiblioBus dès le mois de février, venez emprunter des livres! 
 

 

      Accompagnement administratif, numérique, et de projet  

 

 

 

 

 

 

Informations, sensibilisation sur des thématiques : 
 

      Mars : Prévention de la maladie de Lyme  

      Avril : nutrition pour les enfants de 6 à 10 ans  
      Mai : Préparation à la Retraite   
      Juin: prépare ton budget pour tes vacances   

 
 

ESPACE NUMERIQUE :Accès libre à un ordinateur, une imprimante, un scanner, 
une connexion internet au château de Sagey, lors des permanences, soit sur rendez-vous, soit 
lors des permanences en période scolaire : 
 Les lundis de 9h à 11h 

 Les mardis de 14h à 16h 

 Les jeudis de 9h à 11h 

 Les vendredis de 9h à 11h 
* 

 

 

 

 

  facilatiss,           Site internet de Familles Rurales Château des Farfadets 

 
 

vidéos facilatiss’: https://www.youtube.com/results?search_query=facilatiss 
 

 

Plus d’informations, Inscriptions : 
Contact Florie : florie.schelle@famillesrurales.org ou au 07.87.35.28.02. 

 

L’Espace de Vie Sociale  FACILATISS 
Facilatiss’ et ses projets du moment!!! 

TOUT PUBLIC !!!  

GRATUIT :)  

VENTE de Pizzas Action Jeunes Samedi 26 Mars 2022  avec Eric Moutenet  

Informations et Contact : Lucindy : lucindy. barrey@famillesrurales. org  

Dates limites des commandes: vendredi 18 mars 

Vous souhaitez recevoir le Mémo Villages, nos Actualités par 
mail ou faire paraître vos manifestations ? 

 

Contactez Florie au 07.87.35.28.02 ou par mail                     
 florie.schelle@famillesrurales.org 

 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse 
d'en réaliser quelques uns.  

 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.  
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.  

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la  
valeur de chacun sont souvent à découvrir.  

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de 
notre époque.  

Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à 
l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y       

renoncer sans livrer une rude bataille.   
Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre 

destin véritable.  Jacques BREL 

MÉMO VILLAGES 
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   VIE SOCIALE Association « LES GAMINS DE LA 
REVEROTTE » :  
Collecte de papier à déposer au 3 rue du Val à 
Pierrefontaine Les Varans, les samedis :          
le 15 janvier, le 19 février, le 19 mars, 16 avril, 
le 14 mai et le 18 juin de 9h à 12h. 

 

  Les informations peuvent évoluer selon le contexte sanitaire.  
Le pass sanitaire est susceptible de vous être demandé. 

 

L’ASPEL : Tournoi futsal : 
 

Samedi 29/01  

- u13 : 1 er match à 9h00 

- u15 : 1er match à 13h00 

- u18 : 1 er match à 18h00 
 

Dimanche 30/01  

- vétérans : 1 er match à 10h00 

Pause le midi pour la traditionnelle       
choucroute  
 

Samedi 05/02  

- u9 : 1 er match à 9h00 

- u11 : 1 er match à 13h00 

- Seniors hommes : 1 er match à 18h00 
 

Dimanche 06/02  

-u18 féminines : 1er match à 9h30  

- Seniors féminines : 1er match à 14h00  
 

Les places limitées, se feront sur internet . 
Le tournoi a lieu au gymnase de Pierrefon-
taine les Varans  

Pass sanitaire obligatoire. 
 

Pour tout renseignement : 06 03 20 10 40  

     SPORT 

LA CROIX ROUGE 

 Cours d alphabétisation gratuit  
 Formations PSC1 à 60 euros par      

personne 

Recherche bonnes volontés pour nous     
rejoindre! (avec Pass sanitaire) 

COLLECTES DON DU 
SANG :  

A la salle de la crypte , Espace des   
Arcades  
 Vendredi 4 février 
 Vendredi 8 avril  
 Vendredi 3 juin 

 Vendredi 5 aout 
 Vendredi 30 septembre 

Inscription sur le site EFS 

Vous souhaitez plus d’informations?  
Contactez Florie Schelle au 07.87.35.28.02 ou par mail                         

florie.schelle@famillesrurales.org 

Association PETANQUE du 
plateau (pierrefontaine les va-
rans) 
 

Le club de pétanque recherche toujours 
de nouveaux  membres pour agrandir 
celui-ci. Nous serons ravis de vous    
accueillir parmi nous, pour tous          
renseignements, vous pouvez nous        
contacter par mail à l’adresse             
suivante  pdp25510@gmail.com ou au 
06.60.31.16.67 

 

PILATE Contact Michelle 03.81.56.06.02 

Les lundis de 13h30 à 14h30 à la salle de 
judo du gymnase de PLV. 
 

RADIO "P'tit Gibus FM" : Vous pouvez l' écouter sur 95.4 ou 100.1 FM , sur 
www.ptitgibus.fm et nous joindre au 09 82 81 55 66 ou par mail à pierrefontaine@ptitgibus.fm 
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LESPIERRES FONT SCENE : nouvelle pièce à l’Espace  des Arcades de        
Pierrefontaines-les-Varans : 
 Samedi 19 mars à 20h30 et dimanche 20 mars  à 16h 

 Vendredi 25  mars à 20h30 et dimanche 26 mars à 20h30 

 Vendredi 1 avril à 20h30 et samedi 2 avril à 20h30 

 Samedi 9 avril à 20h30 et dimanche 10 avril à 16h 

Les ARTS’CADES : Infos arcades.plv@gmail.com / page facebook: espacedesarcades 
 

 

CINEMA à 20h à l’Espace des Arcades : les mercredis 2 février, 3 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin 
 

 

Film Conférence, Hors Norme VENDREDI 21 janvier - 20 h H 

Documentaire en présence du réalisateur Damien ROZ 
 

Semaine thématique : le voyage, l’aventure ! Conférence –débat - Expo du 4 au 11février 
 

Les Clowns de la Chiffogne, public familial le dimanche 6 mars.  

Break Danse samedi 1er juin 

Atelier initiation à 14h30 et spectacle Hip Hop à 20h 
 

 

BIBLIOTHEQUE : Contact : Corinne bibliothequeplv@orange.fr ou 03/81/56/08/53 
 

Horaires supplémentaires, à partir du 5 janvier 2022 : mercredi de 10h00 à midi 
 

Création d'un moment d'échanges autour de nos lectures : vous avez envie d'échanger sur vos 
derniers coups de cœur ? Ou juste écouter d'autres raconter les leurs? Un samedi par mois, à 10h30, 
à la bibliothèque, racontons-nous nos lectures autour d'un café, thé (et gâteaux!)... 1ère séance le 5 
février!  
 

En février : "Switch ta bibli !" viens jouer avec tes copines, copains, à la Switch! (Prêt de    con-
soles de jeux par la Médiathèque Départementale) 
Enquête numérique "Qui a refroidi les morts?" à résoudre en groupe. 
Brico Miam Carnaval : des histoires, un bricolage et un goûter! 
 

En avril : Brico Miam de Printemps! 
 

11 Mai : "La Médiathèque fait son cinéma" : Une séance de petits dessins animés, dès 3 ans et une 
autre séance, le soir (un documentaire) pour les adultes. A l'espace culturel des Arcades. 
 

Et d'autres surprises à suivre sur la page Facebook Bibli Pierrefontaine, sur le site internet La 
Page locale Pierrefontaine les varans ou en demandant à recevoir les mails d'informations à :      
bibliothequeplv@orange.fr 
 

 

Tous ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous et toutes, adhérant ou non à la               
bibliothèque! Adhésion 10€ pour toute la famille! Et gratuit avec la carte Avantages Jeunes ! 

PATCHWORK Haut Doubs : Contact Isabelle 06.76.52.17.61 

Les jeudis de 14h à 16h30, au Château de Sagey 

Association Mélibée  
Celti marche gourmande et musicale le 19 juin 2022. Le concept : Plusieurs pauses musicales et 
repas à la fin ! 

mailto:pdp25510@gmail.com
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