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LE MOT DU MAIRE
2020 fut une année riche en émotions : élections, pandémie, climat.
Le premier tour des élections municipales a eu lieu le dimanche
15 mars : seulement deux candidats se sont déclarés. 61% des
électeurs sont venus voter. Un seul candidat a été élu : Rémi Débois.
Le deuxième tour a été programmé le dimanche 28 juin.
Une liste de 10 personnes a été déposée en Sous-Préfecture :
six femmes et quatre hommes, une première pour le village.
Un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place pour le bon déroulement des
élections et pour préserver la santé des électeurs et des membres du bureau de vote :
sens unique de circulation, distanciation, gel hydro-alcoolique, port du masque.
52% des électeurs ont voté. Tous les
candidates et candidats ont été élus :
Mesdames Valérie Duraffourg, Anne-Laure
Reymond, Gaëlle Cart Coltat, Sophie Defrasne,
Marie Defrasne, Béatrice Benoit et Messieurs
Florian Delavenne , Olivier Dhote , Cyril Valion
et Florent Laffly.
Le 3 juillet, le nouveau conseil municipal s’est réuni pour élire le maire et les adjoints.
Après un vote à scrutin secret ont été élus : Maire : Rémi Débois, premier adjoint : Cyril
Valion, deuxième adjoint : Sophie Defrasne et troisième adjoint : Valérie Duraffourg.
2020 a été une année difficile avec la pandémie du coronavirus : mi-mars confinement
pendant deux mois, heureusement, le beau temps était de la partie. Quelques
personnes du village ont été malades. M. Jean Vuillaume, après trois jours
d’hospitalisation, décédait du coronavirus. Vu les conditions sanitaires du moment, il fut
inhumé dans la plus stricte intimité, condoléances à sa famille.
Afin que les personnes puissent se protéger mutuellement, la municipalité décida le 21
avril une distribution gratuite de visières aux habitants du village, faute de masques
disponibles. 300 visières furent fournies. Les masques sont enfin arrivés. Le 13 juin, les
habitants ont pu venir chercher un masque lavable offert à toutes personnes le
désirant. 200 masques furent distribués. Il en reste en mairie, si des personnes le
souhaitent, elles peuvent venir en chercher aux heures de permanence.
A l’automne : nouveau confinement, un peu moins dur que celui du printemps. Sur
notre territoire beaucoup de personnes ayant des symptômes alarmants se font
détecter. De nombreux cas positifs de Covid 19 ont été repérés chez les adolescents et
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les personnes âgées de 30 à 60 ans. Le port du masque devient partout une nécessité, il
faut se protéger et protéger les autres car le virus est sournois et tenace.
2020, encore une année où la pluviométrie a été mauvaise. De longues périodes
chaudes avec du vent qui dessèchent la nature. Nos forêts souffrent de ces problèmes
climatiques. Le chaud et le sec favorisent la prolifération des scolytes faisant un ravage
sur nos épicéas. Le manque d’eau nuit aussi aux gros sapins qui se mettent à dépérir.
Les cours du bois résineux sec sont très bas, faute de débouché. Vu l’offre excessive, le
prix des bois verts est à la baisse également. Dans les années à venir, nos revenus
forestiers vont sans doute être impactés, ce qui risque de compliquer la gestion de
notre commune. Depuis le 1er juin, nous avons un nouvel agent ONF : Monsieur Gregory
Defossé qui était en poste dans L’Aube, découvre notre région. Nous lui souhaitons une
bonne intégration sur notre territoire. Nous avons eu plusieurs entrevues très
constructives, en mairie et en forêt, pour préparer les ventes de bois et pour réfléchir
sur une perspective d’aménagement de pistes forestières favorisant l’exploitation de
nos coupes de résineux.
Le 17 Mai, la municipalité, avec les associations du village, devait organiser la
randonnée des fruitières en collaboration avec les bénévoles de BONNEVAUX.
Malheureusement, les conditions sanitaires ne permettant pas d’accueillir un public
important, cette manifestation fut annulée. En 2021, elle est programmée le dimanche
16 Mai à BOUVERANS si les conditions sanitaires le permettent. Une réunion est prévue,
en début d’année, avec les municipalités de Bouverans et de Bonnevaux, les
associations et les bénévoles des deux villages afin de préparer cette manifestation.
De nombreuses manifestations furent annulées au cours de cette année 2020,
notamment, le 15 Août, malgré l’enthousiasme du nouveau comité des fêtes « les Re
Vérons » fraichement élu. Plusieurs concours de boules organisés par « Les Pieds
Nickelés s’excusent » ont dû être déprogrammés.
Les cérémonies commémoratives du 8 Mai et
du 11 Novembre ont été célébrées dans le respect
des règles sanitaires : port du masque, distanciation
et nombre de personnes limité.
Le 23 Octobre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Sous-Préfet Serge
Delrieu et le sénateur Jean-François Longeot. Nous les avons reçus en mairie, je leur ai
présenté les membres du conseil municipal, notre village, notre territoire, les activités
agricoles et artisanales. Nous avons échangé sur les difficultés que nous rencontrons
avec l’administration, les problèmes de la vie de nos villages, l’inquiétude sur l’avenir de
nos forêts et de l’aménagement de futures liaisons douces entre nos villages afin de
sécuriser le déplacement des cyclistes et piétons.
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La visite de l’entreprise TRIOBOIS fut très appréciée
par nos hôtes qui ont échangé avec M. Cyril Drezet,
responsable de la société. Après avoir présenté et procédé
à la visite de son entreprise, il a évoqué les difficultés
d’organisation causées par la Covid 19. Les échanges
avec les représentants de l’Etat ont été très enrichissants.
Maintenant la compétence eau et assainissement est sous la responsabilité de la
communauté de commune FRASNE DRUGEON. Un travail important a été effectué par
les élus, les personnels de la CFD et les cabinets d’études. L’harmonisation du prix des
redevances se fera sur 3 ans. Dans un futur proche, de nombreux investissements sont à
prévoir : la station d’épuration devenue trop petite pour traiter tous les effluents de nos
10 villages, le renouvellement de certains réseaux d’eau susceptibles d’avoir des
problèmes de fuites et l’inter connexion de nos ressources en eau pour la sécurisation
de la distribution entre chaque village.
PLUI « Plan Local Urbanisme Intercommunal », le cabinet Prélude a étudié les
possibilités de constructions sur notre commune pour la période 2020- 2035.
Une réunion publique aura lieu en 2021, les habitants pourront consulter le plan de
zonage de constructibilité sur notre territoire.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont commencé en juin 2020. Le Syded,
« Syndicat Mixte D’énergies du Doubs », maître
d’œuvre, a mandaté l’entreprise Nicolet TP pour
effectuer le terrassement et la pose des gaines.
Un transformateur de 400 KVA a été implanté
chemin du Moulin pour renforcer le réseau
électrique des usagers, des entreprises et
l’éclairage public de la Route du Lac, ENEDIS était
porteur du projet.
L’entreprise Ballossi-Marguet a effectué, début décembre, le raccordement chez les
usagers et la pose des nouveaux candélabres pour l’éclairage public, la dépose des
lignes aériennes et l’enlèvement de tous les poteaux.
A cause du Covid 19, les travaux ont pris du retard.
Début Novembre, l’entreprise Duchesne a effectué la
plantation de 20 arbres fruitiers : pommiers, pruniers et
mirabelliers, chemin de Moulin et le long des rigoles de
l’espace vert. Ce projet a été subventionné à 70 % par
la Région dans le cadre de la sauvegarde des fruitiers
anciens et régionaux.
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Projets 2021. Le conseil municipal va étudier la faisabilité d’une aire de jeux parc des
Vérons. Des devis et des plans seront demandés aux entreprises compétentes pour cet
aménagement. Un dossier pour bénéficier de subventions sera effectué.
Madame Claire Bourgeois va faire valoir ses droits à la retraite au printemps, après 25
années de secrétariat de mairie. Durant cette longue activité professionnelle à
Bouverans, elle a travaillé avec quatre maires et conseils municipaux différents.
Elle a connu beaucoup de changements, notamment avec l’administration toujours plus
compliquée. D’avance, je la remercie en mon nom et au nom de tous les conseillers
municipaux pour les bons services qu’elle a rendus aux administrés du village, sa bonne
collaboration dans le travail effectué et les conseils sur la gestion de la commune et
l’administratif qu’elle a apportés à nous, les maires.
Une annonce a été faite pour la vacance du poste de secrétaire de mairie, trois
personnes ont postulé. Après avoir rencontré les trois candidates, le conseil municipal a
retenu la candidature de Madame Armelle Chaverial. Elle travaillera dès le mois de
janvier en tuilage avec Claire Bourgeois. Nous lui souhaitons une bonne intégration dans
notre commune.
Au cours de l’année 2020, 4 familles ont eu la joie d’accueillir un enfant, félicitations aux
parents. Deux mariages ont été célébrés et un pacs a été officialisé, meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes couples.
Par ailleurs, trois personnes du village sont décédées et reposent en terre natale.
De nombreuses familles du village ont eu la peine de perdre un membre de leur famille
au cours de l’année, sincères condoléances, nous nous associons à leur peine.
Je remercie l’ancienne et la nouvelle équipe municipale, le personnel pour leur
investissement et leur travail effectué au cours de l’année 2020 ; Sophie Defrasne et les
bénévoles pour leur implication dans la réalisation de l’Echo de BOUVERANS.
Cette année a été difficile avec la Covid 19, les entreprises ont connu des difficultés, le
moral de la population n’a pas toujours été au beau fixe, l’inquiétude des lendemains, le
manque de contact entre les personnes. Pour les fêtes de fin d’année nous allons
pouvoir nous retrouver en famille ou entre amis, en petits groupes.
Dans un contexte assez particulier, je vous souhaite en mon nom et au nom des
membres du conseil municipal une bonne santé et un bon moral à tous.
Que 2021 soit une année pleine d’espoir et d’enthousiasme pour vous et vos familles !
Rémi DEBOIS
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PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis le mois de juin, le nouveau conseil municipal a pris le relais pour gérer
la commune de Bouverans. Il remercie les membres de l'ancien conseil municipal
pour leur travail lors du dernier mandat et pour leur dévouement au sein de la commune.

1er rang : de gauche à droite

2ème rang : de gauche à droite

Marie Defrasne, aide-soignante

Cyril Valion, agriculteur

Rémi Débois, retraité

Olivier Dhote, ouvrier qualifié

Florian Delavenne, ingénieur

Anne- Laure Reymond, fleuriste

Gaëlle Cart Coltat, salariée agricole

Florent Laffly, agriculteur

Sophie Defrasne, professeur des écoles

Béatrice Benoît, professeur à domicile

Valérie Duraffourg, infirmière

Toute l’équipe municipale souhaite, à toutes et tous, une belle et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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A PROPOS DES GRANDES EPIDEMIES
Nous sommes confrontés depuis le début d'année 2020 à la pandémie de Covid 19 avec
son lot de drames : contaminations, isolement, hospitalisations, décès... Puisse-t-elle
disparaître cette année 2021 et épargner le plus grand nombre de nos concitoyens et
ceux que nous aimons.
Une épidémie, c'est l'apparition et la propagation d'une maladie infectieuse et
contagieuse qui frappe en même temps et en un même lieu un grand nombre
d'individus. Lorsque l'épidémie se répand sur une très large zone géographique, voire
la planète entière, comme c'est le cas avec le coronavirus, elle devient une pandémie.
L'histoire nous enseigne sur ces maladies infectieuses qui n'ont pas attendu la
mondialisation, les échanges, les voyages entre les nations pour s'étendre à l'ensemble
du globe.
La peste noire. (1347-1352)
Après avoir sévi en Chine, elle se répand en Europe et arrive en France par le port de
Marseille via les navires génois. Elle fera entre 25 et 40 millions de morts, soit la moitié
de la population de l'époque. En France 7 millions de personnes perdront la vie sur 17
millions d'habitants.
Au XVII ième siècle d'autres épidémies pesteuses ont affecté la France. Les invasions et
les guerres ont facilité la propagation du bacille. Au cours de l'été 1636, toutes les villes
de Franche-Comté furent touchées. Le nombre de victimes ne sera jamais connu avec
exactitude mais on peut l'estimer entre 100 000 et 150 000 dans le Comté de
Bourgogne.
La dernière épidémie de peste s'est déclarée à Paris en 1920 avec une centaine de cas
et 34 morts.
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Le choléra. L'épidémie de 1832-1833 entraîne la mort de 160 000 personnes. En 1849,
une seconde épidémie ravage le pays puis une troisième en 1854. Le secteur est touché
comme en témoigne les « notices historiques » de Ferréol Lallemand, curé de Pontarlier.
La ville ne paie pas un lourd tribut et les Pontissaliens édifient la chapelle Notre Dame
de l'Espérance pour remercier la Vierge d'avoir épargné la ville.
La variole. Jusqu'à présent c'est le mal le plus meurtrier de l'histoire avec ses 300
millions de morts. D'après les connaissances actuelles, il s'agirait d'un virus animal qui
se serait adapté à l'homme. Edward Jenner fut le premier médecin à avoir étudié et
introduit le vaccin contre la maladie.
Entre 1870 et 1871, la France déplora plus de 200 000 morts. La vaccination contre ce
fléau est rendue obligatoire pour les enfants en 1902 mais a été peu appliquée.
1980 marque l'éradication de la maladie après 100 ans de campagne de vaccination.
La grippe espagnole. (1917-1919) Appelée espagnole car c'est l'Espagne, pays non
belligérant dans la grande guerre, pouvant publier librement les informations, qui
donne l'alerte. Les autres nations engluées dans le conflit publient les nouvelles du
front et obéissent à la censure.
D'origine asiatique, elle apparaît aux États- Unis et traverse l'Atlantique avec les soldats
américains engagés dans la première guerre mondiale.
500 millions d'individus sont contaminés, 50 millions perdront la vie. La France
comptera 165 000 victimes. Les 20-35 ans sont majoritairement contaminés
contrairement au coronavirus qui aujourd'hui tue d'avantage les plus de 60 ans.

Malgré les recommandations de l'Académie de Médecine prônant la fermeture des
lieux publics, des écoles, des théâtres et la désinfection des transports, aucune
mesure ne fut prise... la guerre imposait d'autres règles.
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La grippe asiatique. (1957-1958) Originaire de Chine, elle se propage en Amérique
puis en Europe. Elle frappe surtout les personnes âgées. On compte 1 milliard
d'infections et 1,1 millions de morts.
La grippe de Hong-Kong. (1968-1970) fait le tour du monde entre l'été 1968 et le
printemps 1970. 1 milliard de contaminations, 1 million de morts surtout chez les
enfants.
Le V.I.H -S.I.D.A. (1981...) Ce virus a tendance à ne pas être considéré comme une
pandémie car son mode de propagation est plus contrôlable.
Le VIH est un virus transmissible, pas contagieux. Contrairement à des clichés encore
très ancrés, il n’y a aucun risque à boire dans le verre, utiliser la serviette de toilette,
faire la bise, ou utiliser les couverts d’une personne séropositive. Tout comme le virus
ne se transmet pas par les moustiques ou la transpiration.
Le sida a touché plus de 75 millions de personnes, 10 millions en sont mortes dont
500 en France en 2017 malgré l'amélioration des traitements. 1,7 millions de
contaminations sont recensées chaque année.
La grippe saisonnière. Les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner
gratuitement contre la grippe dite saisonnière. Elle tue au monde plus de 650 000
individus chaque année.

La COVID 19. (2020...)
L'épidémie actuelle qui frappe la totalité de la planète est originaire de Chine
(province de Wuhan). Elle apparaît en novembre 2019. L'état d'urgence est décrété le
30 janvier 2020 et le 11 mars, l'épidémie est déclarée pandémie.
Les chiffres à ce jour font état de plus de 62 millions de contaminations sur la planète
et de plus de 1,5 millions de décès. Notre pays compte près de 3 millions de
contaminations et plus de 60 000 victimes dont plus de 2 000 dans notre région,
chiffres en constante augmentation.
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Cette crise sanitaire majeure a non seulement des conséquences médicales
importantes, psychologiques et sociales désastreuses, mais c'est aussi une
catastrophe économique de grande ampleur sans précédents. La machine s'est
arrêtée en raison du confinement de la population mondiale. En France des millions
de personnes ont vu leur vie basculer dans la précarité : fermetures d'usines,
licenciements, chômage partiel, faillites multiples dans le commerce, la culture et les
services. On constate aujourd’hui que la crise sert de prétexte à une réorganisation de
l'économie basée sur la suppression d'emplois, la réduction de la durée du travail, des
salaires et le développement de la robotisation. Les grands groupes ont profité de la
crise pour accélérer leur réorganisation... mais ceci est une autre histoire !

Plusieurs vaccins pour lutter contre la COVID 19 sont en cours de développement. Les
premiers tests montrent leur efficacité entre 70 et 95 %. Après accord de la Haute
Autorité de Santé, la campagne de vaccination devrait éradiquer ce fléau.
Le philosophe André Comte-Sponville nous propose une réflexion plus profonde sur
cet événement tragique nous rappelant que « la mort fait partie de la vie et si nous
pensions plus souvent que nous sommes mortels, nous aimerions davantage encore
la vie parce que justement nous estimerions que la vie est fragile, brève, limitée dans
le temps et qu'elle est d'autant plus précieuse ». Protégeons-nous !
Jean LETONDAL
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BOUVERANS AU FIL DE L’ACTUALITE
JANVIER 2020 : QUAND LA FETE DES VAIRONS SE RELANCE
Grégory Débois, Fred Vuillaume et Florent Vallon
étaient partis à la pêche aux bénévoles et ils furent
nombreux à mordre à l'hameçon.
Trente-cinq participants selon les organisateurs et
au moins autant selon notre comptage indépendant.
Créée en 1957, la Fête des Vairons méritait bien
ce vent de renouveau. Le quinze août ne serait point dissout...sauf virus imprévu !

FEVRIER 2020 : QUAND MURE FAIT SA PARISIENNE
En 1967, Linou le patriarche conduisait déjà
sa première bête au Salon de l'Agriculture.
Toute une histoire pour cette belle
montbéliarde prénommée justement
Histoire. Et cette année, c'était le tour de
Mûre : (1,58m), une super mamelle, de bons
aplombs, 32 litres de lait quotidiens.
Florent, Sophie, Marina, Dorian, Linou et Jocelyne retenaient leur souffle.

MARS 2020 : ILS BROUTENT, ILS S’EBROUENT, ILS S’ETONNENT
On était au tout début du confinement et
leurs frères humains commençaient à se
ronger les sangs. Et eux, au milieu d'une
pâture du pays, ils avaient l'air et le regard
étonnés.
Pas un bruit, pas un son, pas même un pas
sur un paillasson !
Ces cervidés s'ébrouaient sans cesser de se soucier de ce silence.
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AVRIL 2020 : LA PAROLE AUX ADOS
Antoine, Victor, Maelly, Antonin, Yann, Rose, Léane,
Enzo et Louise nous ont confiés leurs témoignages
sur ce virus qui commençait à nous isoler les uns des
autres. Une réaction fut unanimement partagée : "Ne pas
voir les copains, c'est long", "Mes copines me manquent",
"Il me tarde de retrouver mes copains pour jouer au foot",
"J'ai hâte de retrouver mes copains du village et du collège".

MAI 2020 : QUINZE TONNES EN L'AIR
Il ne ferait pas bon le prendre sur le pied !
C'est en tout cas une manœuvre valant son
pesant de dextérité que celle de cette cabine
de poids s'élevant dans les airs avant de
redescendre sur le plancher des vaches au
quartier du Mont d'Aussain.
Un poste de distribution publique d'énergie
conçu pour durer 40 ans et qui préfigure l'enfouissement des réseaux secs. Désormais,
téléphone et électricité qui ne tenaient qu'à un fil seront, à leur manière, confinés.

JUIN 2020 : ONZE NOMS SORTIS DES URNES
C'était l'heure du dépouillement toujours un peu
tendue. Certes, on pourra toujours critiquer ceux
qui s'engagent et dénigrer leurs choix, mais c'est
tellement plus facile de laisser les autres s'exposer
et prendre les décisions à notre place pour le bien
commun. Il s'est donc trouvé onze candidats
courageux pour se présenter aux élections
municipales, et parmi eux une gente féminine qu'on n'avait jamais connue aussi
imposante dans l'histoire électorale du pays. Que la campagne est belle !
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JUILLET 2020 : SOUVENIRS D’ENFANCE
Vous vous souvenez, quand vous portiez encore
des culottes courtes et que vous ne comptiez pas
encore vos trimestres pour votre retraite future ?
Vous avez dû en faire des cabanes dans les bois,
plus belles sans doute que si vous bâtissiez des
châteaux en Espagne. Tout espoir n'est pas perdu,
"vos jeunes" ne passent pas leur temps devant les écrans à tout bout d'champ, il y en a
même qui s'en sont allés aux milieux des résineux des Ecrignes pour édifier ce
campement. Le permis de travaux n'avait pas été délivré, mais c'était beau, non ?

AOUT 2020 : LE LAC NOUS REFAIT LE COUP
On ne savait pas ce qu'il nous mijotait pour
la suite mais quand on l'a vu sans ses eaux,
on s'est dit qu'il nous refaisait le coup de
2018.
Un lac comme une flaque et qui attire
toujours autant les touristes que les
échassiers.
Dans les chaumières du pays, on prenait les paris. Partira ? Partira pas ?
Et les dictons locaux garantis authentiques tombaient comme à Gravelotte.
S'il pleut à la Saint Antide, l'Entonnoir se vide !
S'il gèle à la Saint Sylvain, l'Entonnoir fait le plein !
S'il vente à la Saint Hercule, l'Entonnoir décule !
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SEPTEMBRE 2020 UN TRIO D'AVENIR DANS LE COMTE
Fort de ses 22 ans et de son apprentissage à l'ENIL
de Mamirolle puis à la fruitière d'Arc-sous-Montenot
et de Villers-sous-Chalamont, Delphin Gouget
devient le nouveau fromager d'une fruitière qui
fêtera son centenaire en 2024. Avec lui,
Guillaume Monnier (aide-fromager) et
Aurore Nicod (aide-fromagère et vendeuse au magasin) apportent leurs bras, leur sens
de l'effort et leur savoir-faire, contribuant ainsi à perpétuer la notoriété d'un chalet
connu bien au-delà des frontières pour le plus grand bonheur des cinq sociétaires de la
coopérative présidée par Bernard Marmier et qui écoulent chaque année 2 500 000
litres de lait !

OCTOBRE 2020 : QUAND LE DESSOUS PRENDRA LE DESSUS
Oui, il y aura encore des lendemains qui
chantent pour nos deux porteurs de plumes
quand ils n'auront plus le fil à la patte.
La disparition programmée des poteaux au
quartier du Mont d'Aussain ne signifie sûrement
point la mort des oiseaux.
On en a d'ailleurs repéré deux sur leur fil qui respectaient eux-aussi la distanciation
tant exigée chez les humains.
Où chanteront-ils désormais et y laisseront-ils des plumes ?
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NOVEMBRE 2020 : DES POILUS QU'ON N'OUBLIE PAS
En août 1914, le village qui comptait 347 habitants
avait vu partir 71 hommes à la guerre. Inutile de
vous faire le dessin de ce que vivaient "ceux de
l'arrière" quand il fallait faire tourner les travaux
de la ferme et des champs et assurer en même
temps l'éducation des enfants. Pas besoin non
plus de vous détailler de quoi mouraient ceux
du front et des tranchées.
Quoique. Il existe moult témoignages, films, livres et documentaires sur cette tragédie
qui vira parfois à la boucherie. Souvenez-vous que 24 jeunes gens de Bouverans sont
décédés pendant ou des suites de la "der des ders". Surtout, n'oubliez pas ceux qui
auraient sans doute préféré faire les foins, taper dans un ballon, dire des mots d'amour
à leur dulcinée, choyer leurs enfants ou en faire, rire, danser au bal et célébrer la vie
tout simplement, plutôt que d'être célébrés chaque 11 novembre au monument aux
morts.

DECEMBRE 2020 : PREMIERE NEIGE
S'il neige à la sainte Barbara, la neige vous
restera sur les bras ! S'il neige à la sainte
Barbe, vous resterez sans rhubarbe !
Les dictons sont vraiment tombés en flocons
les 3 et 4 décembre tandis que le soldat du
monument avait l'air un tantinet transi et
qu'on humait ici ou là quelques effluves de
vin chaud à la cannelle.
Y a pas à dire, c'est bon le vin chaud à la cannelle !
Jean-Pierre ZONCA
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LE PATRIMOINE BÂTI DU VILLAGE
« Peut-on faire remonter l'histoire de Bouverans au début du XIème siècle ?
Jean-Ygnace Bourgon, historien Franc-Comtois a publié en 1841 une étude sur
l'arrondissement de Pontarlier en mentionnant l'église de Bouverans en l'an 1010.
Victor Defrasne, professeur d'histoire et originaire du pays écrit qu'au XIème siècle,
Bouverans s'appelait Boverrens.
Henri Brulport de la Planée, dans une étude sur la croix de la Bèche : « Au Xème et
XIème siècle, des communautés vinrent se rassembler sur le pourtour du massif
forestier ».
Ces témoignages sont concordants mais il faut attendre le XIIIème siècle pour que des
documents apportent vraiment quelques lumières sur le village : « Bouverans est lié
aux Sires de Joux, au prieuré de Mouthe, aux abbayes de Romainmôtier (Suisse), du
Mont Ste Marie et surtout à la maison des Chalon. Bouverans dépendait de la
seigneurie de la Rivière, l'une des plus considérables de la maison de Chalon, outre le
bourg de ce nom, les villages de Bonnevaux, Bouverans, Dompierre et Frâne. »

Economie
Jusqu'au début du XXème siècle, le village vit en autosuffisance. Chaque exploitation
agricole produit de quoi se nourrir et alimenter ses animaux. On cultive blé, orge,
avoine, seigle, lin, méteil, houblon, pois, lentilles, absinthe et on élève 2 ou 3 vaches.
Les tourbières constituaient à cette époque des ressources importantes, toutes les
familles se chauffaient avec de la tourbe, le bois étant réservé au curé, à l'école et aux
notables.

Toponymie
Boverrens au XIème siècle – Boleranni au XIIème siècle – Boverrans en 1258 - Bourg de
Boverrens en 1318 - Boverrani en 1352 – Bouverrens en 1460 – Boveranco en 1515.
Le nom de « Bouverans » prendrait ses racines dans le mot « bœuf ». Nos anciens
racontaient qu'autrefois au village, on élevait beaucoup de bœufs et que ce mot bœuf
aurait eu une influence dans la dénomination du village, du moins dans les deux
premières lettres.
Rien dans les archives ne vient confirmer cette affirmation, mais, pourquoi pas ?

Démographie
Combien d'habitants à cette époque ? Les premiers chiffres datent de 1528 et
annoncent les chiffres de 37 feux, ce qui représente environ 200 personnes.
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Le point culminant de la démographie se situe en 1850 avec 650 personnes et le point
le plus bas en 1975 avec 180 habitants
1528 : 37 feux - 1614 : 66 feux - 1683 : 600 communiants - 1749 : 90 feux 1826 : 490 habitants - 1851 : 602 habitants - 1901 : 410 habitants 1975 : 181 habitants - 2020 : + de 400 habitants.

Nom des habitants en 1665
Signataires d'une lettre demandant que le curé demeure au village
Alix J. François – Chagroz Denis – Charmier Pierre-François – Chavelet J. François –
Claudet ( 3 ) – Gillard – Lhomme ( 2) – Masson – Mouras – Mouraud – Patoz (2) –
Regnaud-Quetin – Simon – Valion Claude-Simon – Valion François le jeune – Vuillaume
Antoine et Vuillaume Jean-Antoine - Defrasne Denis-Vincent de Labergement
demeurant à Bouverans
Où habitaient ces 650 personnes en 1850 avec moins de maisons qu'aujourd'hui ?
La mainmorte qui obligeait deux à trois ménages à vivre sous le même toit n'y est sans
doute pas étrangère, mais c'est le cadastre dit napoléonien de 1826 qui nous permet
de dresser un inventaire des maisons présentes à cette époque.

Inventaire du bâti aujourd'hui
Maisons du XVIIIème siècle datées
Quatorze maisons du XVIIIème siècle figurant sur le cadastre napoléonien sont encore
présentes aujourd'hui
Six d'entre elles portent sur leur fronton la date de leur construction : 1744 - 1774 1782 - 1783 - 1784 - 1786
Dans la mesure du possible on a choisi des photos anciennes.
Maison Ludovic et Virginie Valion 1744
Inscription sur le coin de la maison côté sud.
Propriétaires précédents connus : Denis Valion – Armand Patoz
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Maison Hervé Faigniez 1774
Inscription au-dessus de la porte d'entrée
Propriétaires précédents connus : André Faigniez – Marcel Valion – Eugène Parnet

La construction des 4 maisons suivantes s'échelonne sur 4 ans : 1782 - 1783 - 1785 1786
Si elles étaient voisines on pourrait supposer qu'elles ont été victimes d'un incendie
collectif.
Ce n'est pas le cas, la première se situe au coin des Petits, la deuxième, derrière l'église,
la troisième au coin Leussus et la quatrième en bas du village.
Les 6 maisons datées ont été construites en 42 ans. Quelle explication donner ?
Maison Dorian Bovet - 1782
Propriétaires précédents connus : Solange Lhomme – César Patoz – Alfred Patoz
La date de construction, inscrite au-dessus de la porte de grange, a disparu sous un
nouveau crépi.
Les photos datent de 1977. La maison a été rénovée depuis.
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Maison Bruno Bovara (Suisse) – 1783
Inscription au-dessus de la porte de grange
Propriétaires successifs ou locataires : Charles Rousselet - André Renaud
Bernard Courtois - Sanguinetti - Gustave et Edouard Bulle.

Maison Cyril Valion 1785
Propriétaires précédents : Roger Valion - Louis Valion – Césaire Valion – Fidèle Valion –
Antoine-Joseph Valion – Jean- François Valion – Denis Valion.
Maison construite par les frères Valion, maçons.
La famille Valion est la plus ancienne du village, elle était déjà présente au XV ème siècle.
Au dessus de la porte d'entrée : Frères Valion - 1785
La maison a été incendiée en 1987 mais reconstruite à l'identique.
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Maison Clément Morin - 1786
Maison mitoyenne.
A droite : La maison Alfred Drezet qui a été déconstruite en 1991
A gauche : La maison Clément Morin
Propriétaires précédents connus : Jean Pipoz – Alphonse Pipoz - Valérie Chagrot
Etienne-Joseph Chagrot - Césaire Chagrot
La date 1786 est inscrite au dessus de la porte d'entrée.

Maisons du XVIIIème siècle non datées
Les 8 maisons qui suivent ne sont pas datées mais présentes au village en 1826. Elles
retrouvent tous les caractères de l'époque, absence de tirants, par exemple, on peut
donc considérer qu'elles sont du XVIIIème siècle.
Maison Camille Philippe
Elle est mitoyenne avec la maison Schroll qui a été déconstruite, et date certainement
de la même époque. Ces deux maisons ne sont pas du XVIIIème mais du XVèmesiècle.
Une plaque de cheminée portant cette date a été découverte durant la démolition
(voir l'histoire de cette maison dans un précédent numéro de « l'Echo de Bouverans »)
Propriétaires précédents : Joseph Lépine – Léopold Monnier – Yves Monnier
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Maison Gérard Valion
Propriétaires précédents connus : - Laurent Valion – Pierre Valion – Paul Faivre Etienne-Joseph Bressand – Charmier Frères

Maison Marmier Frères
Propriétaires précédents connus : Léon Pagnier – Fortunat Pagnier.
Photo de la maison avant et après rénovation.

Maison de la société de fromagerie
Propriétaires précédents connus : Serge et Gabriel - Henri – Césaire – Léon Vuillaume
Côté grande rue vivait Marie-Antoinette Courtet, future épouse du docteur Grenier.

22

Maison mitoyenne
A droite : Josette Courtois
Propriétaires précédents connus : Albert Courtois - Eloi Courtois – Léon Courtois–
Stanislas Pagnier – Joseph Patoz.
A gauche : Franklin Gauthier
Propriétaires précédents connus :
Marie et Georges – Pierre – François –
Auguste Valion

Maison Michel Pecclet
Propriétaires précédents connus : Léon Pecclet - Ferjeux Jacquin – Joseph-Cyril
Defrasne - Félix Gresset – Etienne Courtet Etienne – Jean-Claude Courtet
Photos avant rénovation

Maison Martine Billot
Propriétaires précédents : Félix Parnet – Séraphin Parnet - Marie-Joseph Chaillet Delphin Bressand – Joseph Bourgeois dit la Licorne – Courtois veuve.
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Maison Gustave Defrasne
Propriétaires précédents connus : Félix Chagrot - Benjamin Faivre – Eléonore Faivre
Marius Faivre.

Maisons anciennes disparues
Maison Alfred Drezet – Déconstruite en 1991
Propriétaires précédents : Marie-Thérèse Drezet – Louis Lhomme – Victor Lhomme

Maison Marius Valion
Déconstruite en 1980
Propriétaires précédents connus : Joseph Faigniez - Augustine Defrasne –
Jean-Baptiste Defrasne - François-Xavier Valion – Eléonore Valion
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Maison Schroll déconstruite en 2010
(Voir son histoire dans un précédent numéro de « l'Echo de Bouverans »)
Propriétaires précédents connus : Alphonse Pipoz – Jean Pipoz – Valérie Chagrot –
Césair Chagrot. Maison mitoyenne avec la maison Camille Philippe.
Cette maison a une belle histoire que l'on a contée par ailleurs. Elle date du XVème
siècle, une plaque de cheminée retrouvée au cours de la destruction en témoigne.

Maison Georges Bressand
(Voir son histoire dans un précédent numéro de « l'Echo de Bouverans »)
Incendiée en 2012
Propriétaires précédents : Delphin – Georges – Eloi Bressand - Claudet frères

Scierie communale
(Voir son histoire dans un
précédent numéro de « l'Echo de
Bouverans »)
Incendiée en 2002
Photo de 1950
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Hôtel Claudet
(Voir son histoire dans un précédent numéro de « l'Echo de Bouverans »)
Incendiée en 2004
Précédents propriétaires : Odette Parnet – Edouard Claudet – Marthe Claudet

Entrée nord du village en 1950

Entrée sud du village en 1950 depuis la maison Chagrot
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Entrée ouest du village en 1950, avant l'incendie de l'hôtel Claudet

Par manque d'entretien ou simplement de vieillesse, certaines maisons disparaissent
mais la plupart sont victimes d'incendies. Dans les siècles passés, pour économiser
argent et déperdition de chaleur, on accolait les maisons les unes aux autres, si bien
qu'en cas d'incendie, c'était tout un quartier qui brûlait. On peut rappeler l'incendie
en 1844 du village nord qui a mis à la rue 19 familles et le quartier du bas en 1934 qui
a ravagé 8 maisons.

La grande rue avant 1910

L'Eglise après 1910
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Statistique des incendies depuis 100 ans
1920 – Chagrot frères – Vuillaume Alcide – Bez Herminie
1923 – Alcide Lhomme
1931 - Le chalet
1934 – Le quartier du bas – 7 maisons incendiées
1935 – Maison Besson
1941 – La scierie Parnet
1987 - Valion Roger
2002 – Scierie Vuillemin-Marmier
2003 – Odette Parnet – Valion Alice
2007 - Marmier Michel
2008 – Ferme André Defrasne
2012 – Ferme Gaec Valion
2012 – Bressand Josiane – Faivre Juliette
Avant la guerre de 1940-45 on rencontrait peu de constructions nouvelles au village,
et c'est seulement dans les années 1960 que des maisons sont apparues sur des
parcelles privées.
En 1980, la commune crée un lotissement « Le clos Jacquenet » qui recevra 9 maisons.
Pendant cette période, dans des fermes comtoises abandonnées par les agriculteurs,
de nombreux appartements verront le jour.
En 2015 - Deux lotissements privés sont venus compléter le lotissement « Du clos
Jacquenet »
En 2017 - 6 maisons se construiront au lotissement privé du « Maufugey »
En 2019 - Le lotissement communal « Au moulin », sur l'emplacement de la scierie et
de ses dépendances, 18 maisons sont construites.
Toutes ces constructions ont changé l'aspect et la vie du village.
Le quartier du Mont d'Aussain a été le plus modifié. Il y avait 3 maisons en 1826 et
en 2020 on en compte plus de 30. De quoi assurer l'avenir du village ?
Henri DEFRASNE
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A LA DECOUVERTE DE LA FROMAGERIE
2020 aura été une année particulière y compris pour notre fruitière.
En effet une toute nouvelle équipe a succédé à l'ancienne : Vincent FAIVRE nous avait
déjà quitté en 2019, puis Anthony PERRIN et Katy PAVOL ont souhaité également
donner un autre sens à leur activité professionnelle.
Je m'associe à mes collègues agriculteurs pour leur souhaiter toute réussite dans
leurs nouvelles fonctions.
C'est également l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à Delphin GOUGET,
arrivé aide fromager second, qui prend les commandes du chalet, à un âge très
précoce.
Il bénéficie de tout notre soutien pour l'épauler dans ses fonctions.
Formé à la coopérative de RYX TREBIEF dans le Jura, Guillaume MONNIER est arrivé
cet été pour seconder Delphin et approfondir ses connaissances du métier.

Enfin Aurore NICOD a pris en main dans la même période, la responsabilité du
magasin, l'accueil, les commandes les expéditions et bien sûr le soutien aux
fromagers pendant la fabrication.
A cette nouvelle et jeune équipe, beaucoup d'encouragements et de confiance de
l'ensemble des agriculteurs.
Question nouveauté, je n’oublierai pas d'accueillir Marina LAFFLY, avec son
installation en temps qu'agricultrice en 2020, comme d'ailleurs Bastien VALION en
2019 et leur souhaiter réussite et épanouissement dans leur métier.
Le confinement du printemps nous a obligé à prendre la décision difficile de fermer
provisoirement le magasin : activité également exercée par nos fromagers, préserver
leur santé était primordial. Je sais que cette décision a gêné les habitués notamment
avec le service du pain. Nous nous en excusons mais nous devions vraiment protéger
notre équipe et prioriser la fabrication du comté. La reprise de l'activité du magasin
n'a pu se faire qu'en respectant les consignes imposées : vitre de séparation,
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gel hydroalcoolique, un seul client à la fois dans notre hall exigu et le port du masque
le plus souvent possible même si les conditions de température et d'humidité dans la
salle de fabrication rendent son port difficile.
Je vous remercie du respect de ces consignes et de votre compréhension.
Petite entreprise confrontée aux réalités économiques, nous nous exerçons de
poursuivre notre activité dans ce chalet rénové régulièrement.
2021 verra des sujets comme l’assainissement sur lequel nous devrons prendre des
décisions importantes. Notre fonctionnement ne peut s'exonérer des normes sociales
et environnementales avec une performance économique semblable aux meilleurs.
Nous avons été tous touchés dans nos familles, à des degrés différents, par ce virus.
En cette fin d'année 2020, on ne peut qu'espérer que 2021 soit plus douce pour
toutes et tous, avec la santé et la reprise ou la poursuite d'une activité
professionnelle pour le plus grand nombre d'entre nous.
« Le travail, c'est la santé » comme le dit la chanson, mais aussi facteur d'équilibre et
de bien être.
Toute l'équipe de la fruitière et des agriculteurs se joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne année 2021.
Bernard MARMIER
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T.P JULIEN
T.P Julien est une entreprise nouvelle sur le secteur
de Bouverans, jeune et dynamique à votre disposition
pour tous vos besoins en travaux publics, terrassement
mais aussi pour l'aménagement de vos extérieurs.
Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2021 !
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L’Coif : Laurence NICOD,
Coiffeuse à domicile
Laurence se déplace à votre domicile
du lundi au samedi, en respectant
les mesures sanitaires.

INSTITUT MAG’NIFIQUE
L’institut vient de fêter ses 1 ans.
Il est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h et le samedi de 9h à 13h.

L’onglerie

Le blanchiment dentaire

Les cils

Magalie, spécialiste en ongles, cils,
blanchiment dentaire, cosmétique,
épilation au fil et maquillage.
INSTITUT MAG’NIFIQUE,
au 2 Grande Rue
06.10.12.01.60
Institut mag’nifique

L’épilation au fil

Institut_magnifique

Les forfaits « Mariée »

Le maquillage
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Audrey MAGNIN : Conseillère en bien être
Beautysané / Énergie Aroma :
• Perdre du poids.
• Augmenter vos performances sportives.
• Manger équilibré.
• Aromathérapie.
Depuis plus de 15 ans, la marque s’est entourée des meilleurs experts qui développent
des brevets exclusifs pour vous offrir des produits uniques de fabrication Française,
sans OGM, sans conservateurs et sans gluten.
Mais plus récemment le bien être par l’aromathérapie. La synergie d’huile essentielles
et végétales.
Une nouvelle façon de prendre soin de vous.
Audrey se tient à votre disposition pour plus d’informations, Programme et
accompagnement personnalisé.

Audrey MAGNIN : Manager/ Animatrice culinaire
Tupperware :
• Des produits design et performants,
• Plus de 200 produits.
• En France depuis 1960
• Le succès par la vente à domicile
• Une aventure humaine
Audrey se tient à votre disposition pour réaliser des ateliers en présentiel ou digital, un
SAV, un renseignement.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un complément de revenu ou juste pour passer
d’agréable moment, sachez que Tupperware recrute. Audrey se fera un plaisir de vous
accompagner dans votre aventure.

L’Art du Poil
Amanda SEFER
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Amarokaloup Création
Adepte du fait main, du local, du loisir
créatif et du zéro déchet, en septembre 2020,
je me lance dans l'aventure et monte ma micro entreprise.
Étant maman de 2 enfants, j'ai commencé par des créations
autour de l'univers de bébé.
Je crée des couvertures, des trousses, lingettes,
des panières en tissus, bavoirs, hochets, accroche-tétines, bracelets
de dentition, kits de naissance.
Pour les « enfants » et « grands enfants » que
nous sommes, je vous propose aussi des lingettes
démaquillantes, filets de lavage, chouchous, bracelets,
bandeaux, marque-pages, pochettes origami…

Je crée aussi en fonction de "soit disant déchets" que je récupère
pour leur donner une seconde vie.
Étant "jeune" dans ce nouveau métier, d'autres idées et projets verront le jour au cours de
cette année 2021. En attendant la création de mon site internet, vous trouverez mes
créations sur la boutique Etsy, ainsi que sur Facebook et Instagram @amarokaloup
création.
Vous pouvez me rencontrer 8 Chemin du moulin, me contacter au 06.75.47.91.61 ou
me laisser un message par mail : amarokaloup@gmail.com.
Habitants de Bouverans, je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt !
Vanessa GAUDET
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Une adresse, 6B rue du chalet et 2 services
Le Relais Malin d’Estelle COURTET a repris la succession de la fruitière du village
afin de réceptionner des paniers de fruits et de légumes en provenance de l’Ain,
livraison tous les jeudis.
Commande à passer sur www.panier-malin.com «Cliquez, faites réceptionner, dégustez »

WARM’UP TYRES
Christophe COURTET met son expérience dans le pneumatique (20 ans) à votre service.
Réception et pose de pneus internet avec possibilité de conseils et d’accompagnement
pour les commandes.

Certaines entreprises du village n’ont pas souhaité apparaître dans cet article.
Meilleurs vœux de réussite et de prospérité aux entreprises du village et aux
entrepreneurs de Bouverans installés à l’extérieur de la commune.
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MARCHE DU LUNDI
En cette fin d’année un peu particulière, nous venons retracer le parcours des
marcheurs du lundi.
L’année avait bien commencé par le traditionnel repas champignons.
Le calendrier des sorties 2020 n’a pas pu être respecté, malgré cela, nous avons fait
plusieurs randonnées dans notre si belle région :
Baume-les-Messieurs, St Hippolyte, Prémanon, Le Mont Tendre, Montgesoye, Arbois,
Remonot. Ajoutez à cela plusieurs sorties à la demi journée.
Nous espérons une année plus sereine pour nous retrouver avec plaisir chaque lundi.
Bernadette VUILLAUME et Chantal PARNET

Retrouvez l’actualité de notre village, des informations
et des renseignements concernant la commune
sur le site : www.bouverans.fr
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AU NOM DU CLUB AMITIE DES VERONS CENDRES
2020, UNE ANNEE DE TOUS LES EXCES !
NATURE : Jamais nous n'avons constaté autant d'arbres en état de sécheresse !
Nos épicéas font grise mine, de même que les frênes que l'on croyait indestructibles.
Les jardins nous ont donnés tout ce qu'ils pouvaient : carottes, oignons, haricots ...
Quant aux fruits, ce fut l'abondance ! Attendons les réservations de l'alambic municipal
pour s'en rendre compte.
VIE SOCIALE : C'est la catastrophe !
Le Covid 19, virus jusqu'alors inconnu, a bouleversé tous nos projets quels qu'ils soient.
En ce qui concerne le Club de l'Amitié habitué à ses rencontres hebdomadaires,
il a dû annuler le 10 mars son dernier mardi de retrouvailles.
La section scrabble a fait de même dès juillet ! Plus de sortie, confinement oblige.
Les manifestations au village auxquelles nous aurions tellement souhaité nous associer,
comme la randonnée des fruitières et la fête du 15 août, ont été supprimées.
Notre village paie aussi un lourd tribut avec les décès
des habitants ou anciens du pays.
Osons-nous citer ceux qui nous ont
quittés depuis Noël 2019 ?
- Suzanne Vuillaume (26-12-2019),
- Solange Lhomme née Patoz (17-01-20),
- Jeannot Vuillaume (26-03),
- Gilbert Valion (30-03),
- Jean-Marie Drezet dit "Youpi" (15-05),
- Elisabeth Pianet dit "Bébeth" née
Defrasne (27-05),
- Claude Valion (01-07),
- Jeanne-Marie Courbin née Defrasne
dit "Poupon" (21-07),
- Chantal Daguetta née Defrasne (25-07),
- Colette Faivre née Valion (18-09),
- Paul Patoz (08-10),
- Séraphin Parnet (09-10),
- Hubert Vuillaume (25-11).
Enfin, deux plus jeunes :
Yves Roger (17-01) et Cyril Pavol (27-09)
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PERSPECTIVES : La fin d'année 2020 s'annonce morose, mais dès le confinement levé
définitivement, nous reprendrons, de plus belle, nos rencontres et nos sorties.
Souhaitons que l'arrivée du vaccin tant attendu, rebatte les cartes.
Pas celles du tarot, mais celles de notre vie sociale.
Bon courage à tous !
Michel VUILLAUME
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE FRASNE
2020 : une année difficile et compliquée
A une époque où il y a tant d'incertitude et notamment sur le plan de la santé,
l'établissement français du sang (EFS) n'affiche pas non plus la sérénité.
Tout concourt à un besoin supplémentaire, et la collecte tant sur le plan
départemental que national n'est pas au rendez vous.
On imagine aisément les besoins plus nécessaires,
et l'on peut comprendre également la frilosité des
donneurs ; dans quel domaine n'y a t-il pas
d'inquiétude ? Ce tableau pessimiste présenté,
il faut se ressaisir et voir au delà.
La période de confinement du printemps avait eu un regain de dons, dû
particulièrement à la disponibilité des donneurs conscients de réaliser le geste
opportun et salutaire. Or un relâchement s'est fait sentir cet été-automne.
Le travail indispensable ayant repris ses droits, certains donneurs ont pu craindre à
la fois la sécurité, voire l'indulgence de l'employeur. A ce sujet, il faut préciser que la
collecte s'est adaptée aux restrictions sanitaires draconiennes, ainsi qu'à
l'organisation ordonnée du flux des donneurs. C'est le message à faire passer pour
encourager les nouveaux donneurs que nous aurons plaisir à accueillir.
Le centre de collecte envoie un sms à chaque donneur, à charge de chacun à prendre
rendez-vous via internet. De ce fait, il n'y a plus d'attente interminable constatée à
certaines heures, et l'on évite ainsi la concentration des donneurs, ce qui permet
donc la distanciation recherchée. Le principe fonctionne très bien, chacun jouant le
jeu. Il est bien évident que les donneurs spontanés trouvent place, on n’a pas droit
au refus. Et puis, à l'issu du don, la collation est offerte avec le même degré
d'exigence.
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L'assemblée générale (bisannuelle) s'est tenue le 23 octobre dernier, à huit clos
hélas. Les invités à ce moment convivial auraient pu remercier notre « Pierrot » COTE
COLISSON qui renonçait à la place de président qu'il occupait depuis 20 ans en 37
années de bénévolat, ainsi que Colette JEANNIN (vice présidente) qui se retire de
l'amicale au bout de 45 ans de présence assidue. Que de constance dans
l'engagement au service et au secours des autres. Le nouveau président
départemental Monsieur TOURNIER, présent à l'AG, s'est fait un plaisir de les
remercier et les féliciter comme il se doit. Dès qu'il sera permis, le conseil
d'administration se réunira pour former la nouvelle équipe. Monsieur TOURNIER a
alors clôturé la séance en espérant que la baisse de 30 % de dons, enregistrée ces
derniers mois, ne sera que passagère. (11,5 jours de réserve de sang au lieu de 14)
Il a néanmoins adressé un grand merci aux donneurs du point de collecte de Frasne
qui restent réguliers dans leur générosité.
Voici les dates de collecte 2021, toujours de 16 h 30 à 20 h 00.
mardi 12 janvier,
mercredi 31 mars,
mercredi 26 mai,
mercredi 04 août,
jeudi 30 septembre
et jeudi 25 novembre
On vous attend.
L’Amicale des donneurs de sang
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Association ADMR de FRASNE
3 rue de la Gare – 25560 FRASNE
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12h

Tél. 03.81.89.87.68

Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org

Je souhaiterais mettre à l’honneur les bénévoles et les salariées de l’ADMR de Frasne qui
se sont mobilisées au plus fort de cette crise sanitaire et qui malgré les appréhensions,
ont contribué à prendre soin des personnes en perte d’autonomie.
Qu’elles trouvent ici ma profonde admiration et mes remerciements très sincères.
L’engagement des assistantes de vie, depuis le début de l’épidémie, a montré à quel point
ces métiers d’aide à domicile sont indispensables et porteurs de sens.
Travailler à l’ADMR, c’est s’engager pour autrui et se sentir utile et professionnelle.
Et si l’on vous racontait une petite histoire…….
« Il était une fois, un charmant monsieur qui veillait tendrement sur son épouse atteinte
d’une maladie liée à l’âge. Monsieur était en forme et capable de s’occuper du bien être
de sa femme. Il ne voulait point d’aide, il savait écouter inlassablement les paroles de son
épouse. Et puis, que diraient les voisins, les amis, la famille s’il demandait assistance !
Mais, Monsieur s’épuisait jour après jour. Il ne voulait toujours pas solliciter les services
de l’ADMR pour l’aider à préparer les repas, pour les courses, pour le ménage…
Non, non, de l’accompagnement pour sa femme, lui s’en occupait très bien.
Et Monsieur s’épuisait de plus en plus…. Pas question d’aller au club de l’amitié, il ne
pouvait laisser sa femme toute seule !
Une bénévole de l’ADMR lui avait pourtant expliqué que les interventions de l’ADMR ne
se limitaient pas au ménage. Les assistantes de vie étaient formées pour prendre soin de
son épouse pendant ses absences. Ainsi, il pourrait lire tranquillement, il pourrait aller se
promener ou faire des courses…
Les Aides à domicile sont des professionnelles qui ont appris à s’occuper de personnes
ayant des pathologies liées à l’âge. Elles ont participé à des formations, des rencontres,
elles échangent leurs pratiques et sont à l’écoute des personnes. Elles savent employer
les mots qui rassurent, elles pratiquent les gestes qui aident, elles sont à l’écoute des
personnes « cabossées » par la vie.
L’ADMR proposa un essai et Monsieur reconnut alors les bienfaits des interventions.
Il était toujours attentif mais il pouvait s’absenter, faire les courses, revoir des amis…
Ne le répétez pas mais il est même retourné jouer à la pétanque ! Il n’avait plus peur, son
épouse était à la maison ou en promenade. Elle était en sécurité et avait retrouvé le
sourire car elle chantait souvent avec les Aides à domicile. »
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N’attendez pas, faites vous aider, vous y gagnez en tranquillité. Il est plus agréable de lire,
d’écouter de la musique, de partir en balade que de rester à la maison en enviant celles
et ceux qui sont encore libres d’aller et venir.
Il est important de tout mettre en place pour bien vieillir chez soi.
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des interventions adaptées à vos
besoins.
Si vous avez envie de vous investir bénévolement dans les différentes missions pour faire
perdurer les services à domicile, vous êtes les bienvenu(e)s dans notre association.
Si vous recherchez un emploi à temps partiel, merci de nous adresser une lettre de
motivation accompagnée d’un CV. Nos interventions couvrent plusieurs domaines : le
maintien à domicile des personnes âgées, le ménage et repassage, l’accompagnement de
personnes fragilisées, l’aide aux familles, la garde d’enfants à domicile, l’aide aux
personnes handicapées, le portage des repas.
Martine GARNIER - Présidente ADMR de Frasne

En 2020, la Fédération ADMR du Doubs a mis à disposition des aides à domicile,
qui le souhaitaient, des véhicules de fonction ou de service.
Vous pouvez voir ces voitures sur les routes de notre secteur.
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AAPPMA LA DRUGEONNAISE
Bilan après la première année de fusion de Vaux/Bonnevaux et de La
Riviere Drugeon/Bouverans.
Le nombre de cartes de pêche est en augmentation chez les adultes et surtout chez
les enfants de moins de 12 ans. Nous souhaitons continuer sur cette dynamique en
proposant un parcours encore plus attractif.
L’ AAPPMA a procédé à un alevinage important en truites fario les jours précédents
l’ouverture, sur toutes les communes d’une manière équitable. La forte pluviométrie de
cette période a permis de réaliser une belle ouverture, laissant présager un bon début de
saison. Malheureusement quelques jours après l’ouverture, le confinement dû au Covid
en a décidé autrement, en nous privant de pêche pendant deux mois.
Notre activité pêche a repris mi-mai avec une période de pluie qui a permis de
maintenir le Drugeon à un bon niveau d’eau jusqu’à fin juin.
2020 a connu deux périodes de sécheresse, en avril et sur la période de juillet à fin
septembre. Si certains secteurs du cours d’eau sont affectés, failles avec pertes d’eau,
d’autres restent en eau et nous notons d’année en année lors des pêches électriques une
sensible augmentation du nombre de poissons.
Garde pêche
La fusion a permis également de trouver un garde assermenté pour surveiller ce
vaste secteur. Merci à Cédric Reymond de s’être proposé pour assumer cette tâche (pas
toujours simple).
PROJETS :
Pour rendre le parcours plus attractif, tout en conservant des zones d’ombrage et
favorable pour la faune, les pêcheurs ont cherché à améliorer les accès au cours d’eau.
Des zones de débroussaillage manuel où le saule devient trop envahissant ont été
réalisées dans les villages de Bouverans et La Rivière Drugeon ; d’autres sites sont prévus
entre Bonnevaux et Vaux et Chantegrue. Nous comptons sur une prise de conscience des
pêcheurs et de toutes les personnes intéressées pour participer à ces corvées.
Depuis plusieurs années, une prolifération de nénuphars et d’herbes envahissantes
sur l’étang Claudet à la Riviere Drugeon est constatée. Après une rencontre avec les
représentants de la commune et EPAGE, il est envisagé de se doter d’une faucardeuse
afin de traiter certains secteurs, en accord avec la commune.
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Nous espérons renouveler la fête de la pêche le dernier samedi de mai si les
conditions sanitaires le permettent.
En 2021 des travaux de reméandrement du Drugeon sont prévus en amont du lac
de Bouverans (sur le varot).
Pollution
Le Drugeon a subi une pollution le 12 août (en période d’étiage) suite à un
bouchage du réseau d’assainissement intercommunal. Conséquence, c’est 100kg de
poissons morts récupérés sur 400 m dans le village de La Riviere Drugeon et évacués par
le service d’équarrissage. Nous ne pouvons que rappeler à la population de ne jamais
jeter de lingettes dans les toilettes, merci à tous d’être vigilants et de faire passer
l’information.
Suite au Covid, la fédération nationale de pêche décale d’un an toutes les élections
qui devaient avoir lieu fin 2020. Nous souhaitons élargir notre comité et invitons toutes
les pêcheurs désireux de s’investir à nous rejoindre.
Joël GRILLON
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : aappma.ladrugeonnaise@gmail.com ou grillon.joel@wanadoo.fr
Tel : 06 49 81 87 14
Pour acheter votre carte de pêche, rendez- vous sur internet :
www.cartedepeche.fr et laissez-vous guider.
Ou chez notre dépositaire : Pêche nautisme 2 rue B Palissy 25300 Granges Narboz

La Rivière Drugeon

Avant

Après
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A L’ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE
En 2019 / 2020
Cette année notre fil conducteur concernait les arts et couleurs.
Pour introduire ce thème, les 4 classes ont assisté fin septembre
à un spectacle intitulé « Sur la piste des arts ».

Chaque mois était dédié à une couleur en relation avec un
album ; les goûters d’anniversaire étaient choisis en fonction
de la couleur étudiée ; ces jours-là, chacun était incité à
revêtir une tenue de la couleur du mois.

La première période était propice au rouge et au vert nous
permettant d’exploiter les couleurs de la nature environnante
et l’art culinaire.

En novembre la couleur bleue était à l’honneur.
L’album « chaise bleue » a engendré plusieurs séances de sport
avec les chaises et la réalisation de chaises en bois, plastique,
métal ou carton par les grands.
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L’art de la photographie et les émotions ont été abordés au cours de cette période.

L’or et l’argent se prêtaient à la période des fêtes en
décembre : Tous les élèves ont confectionné des mendiants
aux 3 chocolats saupoudrés de paillettes alimentaires
or argent.
Les petits ont réalisé des collages de papiers d’emballages.

La période hivernale nous avait
naturellement incités à aborder le blanc
et par contraste le noir.
Malheureusement, les élèves n’ont
guère pu profiter de la neige
particulièrement absente cette année.

Les petits ont réalisé une collection blanche
à partir d’objets apportés en classe comme
à chaque période en fonction de la couleur étudiée.
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Quand cela était possible les enfants utilisaient des
matériaux présents dans la nature pour peindre,
comme par exemple le blanc de Meudon pour
peindre les fenêtres.
Durant cette même période pour aborder l’art de la danse un chorégraphe a travaillé
3 séances avec chaque classe. Les élèves habillés en noir, blanc ou gris ont présenté leur
danse devant les trois autres classes chacune
avec un accessoire différent :
anneau-rubans pour les petits,
foulards pour les PS/MS,
bâtons lumineux pour les MS/GS
et éventails pour les grands.
Malgré le confinement survenu mi-mars, nous avons pu
continuer notre travail sur les couleurs en envoyant aux
familles des liens des albums prévus et en poursuivant
notre travail d’équipe à distance.
Les conditions de reprise ne nous ont pas permis de faire les sorties prévues au musée
et à la médiathèque ainsi que l’exposition de fin d’année.
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A L’ECOLE PRIMAIRE INTERCOMMUNALE
Classe de CP :
Nous avons fait l’élevage d’escargots.
La maîtresse a acheté 10 escargots Gros gris
dans un élevage. Nous les avons installés dans
un aquarium avec du tulle pour fermer l’ouverture.
Nous les avons nourris avec de la salade,
des morceaux de pomme… et une farine spéciale qui contient tout ce qu’il faut pour que
leur coquille soit solide.
Nous avons suivi les conseils du monsieur qui nous a vendu les escargots : nous avons mis
un pot de terre dans l’aquarium pour que les escargots pondent. C’est arrivé très vite. Nous
avons assisté à la ponte et, environ trois semaines plus tard, à la naissance des petits
escargots. Nous n’en avions jamais vu d’aussi petits ! Ils ont grandi très vite.

Classe de CP / CP-CE1 / CE1 :
Au mois de janvier, Thomas, le colporteur des sciences, est venu à l’école pour nous parler
des régimes alimentaires des animaux. Il nous a d’abord appris à retrouver le terrain de
chasse des animaux et leurs outils pour chasser.
Ensuite, à partir d’indices comme des os, des poils, une odeur, nous avons suivi la trace
d’un animal mystère pour deviner qui il est.
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Classe de CE1 :
Les élèves de CE1 ont développé leur fibre artistique pendant le confinement en créant
des mandalas végétaux. Il s'agit d'un terme sanskrit (langue indienne d'Inde) désignant un
dessin centré, et signifiant "unité, totalité". Il est utilisé un peu partout dans le monde
comme technique de création et de centrage.
Bravo à tous les élèves qui ont participé activement en faisant preuve de créativité et
d’imagination !

De retour à l’école en petit comité, ils ont continué en créant des œuvres à la manière des
Aborigènes d’Australie.
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Classe de CM1-CM2 :
Nos villages de demain
En 2019-2020, la classe de CM1/CM2 a travaillé tout au
long de l’année sur un projet intitulé
« Nos villages de demain » avec le CPIE, le CAUE et
la participation de la communauté de communes Frasne-Drugeon.
Ce dernier avait pour but d’étudier le patrimoine actuel de son village, de le représenter
et de tenter de l’améliorer pour veiller à sa conservation.
Les élèves ont donc représenté sous la forme de maquettes un monument ou un site
du patrimoine de leur village et ont apporté des modifications visant à l’améliorer.
Le travail s’est effectué par groupes, les élèves ont pensé et réalisé leurs maquettes,
seuls et avec beaucoup de motivation durant de longues semaines.
On retrouve l’ancienne école de la Rivière Drugeon, l’étang, la poste, l’église, des zones
naturelles…
Une restitution à la Maison du Temps Libre a eu lieu avec les familles et toutes les écoles
concernées par le projet. Nos élèves ont fièrement et magnifiquement présenté leurs
projets à l’ensemble des personnes présentes. Bravo à eux pour ce superbe travail !
Merci également aux partenaires et instigateurs du projet !

50

ETAT CIVIL
NAISSANCES : Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents de :

Lynn LAZZERONI

Lou MARGUIER

Nolhan DUBOC

le 25 janvier 2020

le 24 avril 2020

le 19 juin 2020

MARIAGES : Meilleurs vœux de bonheur à :
• Edouard JAVAUX et Marguerite GAY : le 1er août 2020
• Mathieu LEMAIRE et Blandine LOBRY : le 24 octobre 2020
DECES : Sincères condoléances aux familles de :

Solange LHOMME
(née PATOZ)
le 14 janvier 2020

Jean VUILLAUME
le 11 avril 2020
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Paul PATOZ
le 8 octobre 2020
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