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MOT DU MAIRE
L’année que nous venons de passer, a été encore compliquée à cause de
la covid. De nombreuses personnes se sont fait vacciner mais pas encore
suffisamment pour enrayer le virus si sournois et compliqué à combattre.
En cette fin d’automne, la population est plus touchée : oubli des gestes
barrières, lassitude des contraintes, port du masque assez contraignant.
Il va falloir être vigilant les mois à venir pour limiter la contamination de ce virus.
En mars 2021, Claire, notre secrétaire de mairie, a fait valoir ses droits à la retraite, après
25 ans passés au service de notre commune. Elle aura travaillé durant toutes ces années
avec discrétion et professionnalisme. Elle a aidé, dans leur fonction, les quatre maires
avec lesquels elle a collaboré. Elle avait le sens de l’accueil, la disponibilité au service du
public venu chercher une information, un document ou se plaindre, pas toujours facile à
gérer. Après toutes ces années effectuées au sein de notre commune, nous la remercions
pour tout le travail accompli. Nous lui souhaitons une heureuse retraite et lui disons
encore merci. Maintenant, madame Armelle Chaverial est notre secrétaire de mairie.
De janvier à mars elle a travaillé avec Claire. Quelques mois de formation nécessaire pour
comprendre le fonctionnement d’une commune, la comptabilité spécifique des
collectivités, l’urbanisme et l’accueil au public. Armelle a pris ses fonctions avec la
volonté de réussir. Elle apprend vite et sait se faire conseiller auprès des différents
services de l’état. Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de notre population
à laquelle elle aura à répondre aux demandes.
Le conseil municipal a décidé de réaliser une aire de jeux dans le parc des Vérons.
Ces équipements ludiques de plein air correspondent au mieux aux loisirs des plus jeunes
enfants. Ce sera un lieu de rencontre et d’échange et de lien social pour les parents.
La commune a lancé une consultation simple pour aménager une aire de jeux. La société
AMC Diffusion a présenté l’offre la plus adaptée. Après avoir sollicité différents
financeurs pour obtenir des subventions, nous avons obtenu :
Caisse d’allocation familiale du Doubs
Département, contrat P@25 CFD
Etat Dotation du territoire Ruraux DETR
Région Espaces Nouveaux Villages innovants
Commune fond propre

14%
10%
30%
26%
20%

La réalisation des travaux se fera au printemps. Nous remercions nos différents
financeurs pour leurs aides qui sont les bienvenues pour nos finances.
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Le dimanche 16 Mai 2021 devait avoir lieu la randonnée des fruitières à Bouverans en
collaboration avec Bonnevaux, mais les contraintes sanitaires du moment ne
permettaient pas l’organisation d’une telle manifestation. En 2022,
cette grande fête qui réunit marcheurs, vététistes et cavaliers se
déroulera le dimanche 8 Mai dans notre village. Les associations et
les bénévoles de nos deux villages organisateurs seront les bienvenus
pour la réussite de cette belle journée faisant découvrir le territoire
de nos 10 villages de la communauté de communes Frasne Drugeon
et déguster le long des parcours les différents comtés des 5 fruitières.
Jeunes, moins jeunes, tous les volontaires seront les bienvenus pour
l’organisation et le bon déroulement de cette journée qui animera notre territoire.
Les scolytes font de plus en plus de ravage dans nos forêts. En 2020, environ 400 m3 de
résineux secs avaient été coupés. En 2021, ce sont 1000 m3 malgré une année humide.
Il n’y a pas eu de répit de la part de ces insectes très actifs. Nous subissons une
catastrophe économique et écologique, les cours du bois secs n’étant pas des plus
favorables. Très peu de bois verts sont mis sur le marché afin de maintenir des prix
raisonnables. Nous avons prévu une coupe de 500m3 exploitée cet hiver, dans le secteur
du non soumis. Nous avons négocié cette vente à des prix corrects.
Faute de ces mauvaises ventes, le budget prévisionnel doit être ajusté.
Malgré les informations diffusées dans les boîtes aux lettres, nous constatons toujours
des incivilités : chiens errants ou non tenus en laisse, voitures stationnées dans la rue ou
sur les trottoirs sans bouger pendant des semaines, gênant la circulation et le
déneigement en hiver, déchets de toute sorte en forêt quand une déchèterie est à
quelques kilomètres. Les heures de tonte et de bricolage ne sont pas respectées, l’abri
bus trop souvent tagué, la vitesse excessive des véhicules traversant notre village …
Le respect d’autrui évite des conflits de voisinage et les plaintes auprès du maire ou des
membres du conseil municipal. Prenez vos responsabilités car ces actes sont passibles de
verbalisations.
A la commémoration du 8 Mai, le public n’était pas convié, covid oblige : la cérémonie a
eu lieu en présence des membres du conseil municipal.
Le 11 Novembre, beaucoup de personnes de toutes
générations étaient présentes pour rendre hommage
à tous ces jeunes morts pour défendre notre liberté.
Monsieur Mehdi Touazi, nouvel habitant du village et
ancien militaire, a accepté d’être le porte drapeau pour
la cérémonie. Monsieur Dominique Voirand Vuillemin ne souhaitant plus exercer cette
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fonction, le conseil municipal et moi-même le remercions pour sa présence aux
cérémonies. Prochainement, nous désignerons une personne pour être porte drapeau.
Cet automne, Mademoiselle Julie Cretin habitante du village a connu
la célébrité. Après avoir été deuxième dauphine de miss Doubs, elle a
concouru à Dole pour le titre de miss Franche Comté où elle a eu la joie
et l’honneur de remporter le titre suprême de Miss Franche Comté.
Le 13 Novembre, une petite fête était organisée à la salle des Fêtes
de Bouverans par le comité régional de Miss France. C’était le départ
pour une grande aventure pour Julie. Pendant un mois, les Miss auront
connu une préparation intense pour le grand soir du sacre du titre de
Miss France, tant espéré de toutes. Malheureusement pour Julie, son rêve ne s’est pas
réalisé. Nous la félicitons chaleureusement car pour arriver à un tel niveau à ce concours,
il faut beaucoup de courage, de volonté et de maitrise de soi. Bien entendu, elle conserve
son titre de Miss Franche Comté et reste notre Miss. Nous en sommes très fiers.
L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 Avril 2022. Les législatives auront lieu
les 12 et 19 Juin 2022. Ces deux élections auront lieu à la salle des fêtes, endroit plus
accessible et plus spacieux. Toutes les personnes désirant s’inscrire sur les listes
électorales peuvent le faire jusqu’au 4 Mars 2022.
Au cours de l’année 2021, cinq familles ont eu la joie d’accueillir un enfant, félicitations
aux parents. Un mariage a été célébré et un pacs a été officialisé, meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes couples.
Par ailleurs, cinq personnes du village sont décédées. Le destin a été cruel pour une
famille, dont le fils est décédé tragiquement d’un accident de la route pendant son
travail. Sincères condoléances à toutes ces familles dans la peine.
Le début d’année fut difficile. Il fallait éviter les rassemblements à cause de la covid.
Au printemps et tout l’été, la vie était presque redevenue normale en faisant attention et
en maintenant les gestes barrières. En cette fin d’année, la cinquième vague est à
nouveau là avec ses nouvelles contraintes, de nouveau, pas de rassemblement sans pass
sanitaire, c’est pourquoi avec regret, les vœux du maire n’auront pas encore lieu cette
année 2022.
Dans un contexte de crise sanitaire, je vous souhaite en mon nom et au nom des
membres du conseil municipal, un bon moral et surtout la santé à vous et à vos proches.
Que cette nouvelle année soit pleine d’espoir de retrouver une vie normale et qu’elle
permette de nous retrouver lors de manifestations !
Bonne et heureuse année 2022
Rémi DEBOIS
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DEPARTS EN RETRAITE
CLAIRE BOURGEOIS
Vingt-cinq ans de secrétariat de mairie, quatre maires successifs et cinq équipes
municipales à Bouverans, deux à La Rivière Drugeon,
deux au Syndicat des Eaux du Drugeon, sans oublier le temps
passé au SEVAD ou à la CFD.
Voici la carrière de Claire Bourgeois en quelques chiffres !
Un dernier chiffre en forme de date ? 5-8-1996.
Ce jour-là fut le premier d’une longue série s’achevant
un quart de siècle plus tard ! Un fameux lundi que n’oubliera
jamais Claire Bourgeois, puisqu’il signifiait son entrée au poste
de secrétaire de mairie dans la commune de Bouverans.
Des maires au pays des Vérons, elle en aura connu quatre : Robert Vallon, Jean Létondal,
Catherine Marmier et Rémi Débois. Comme elle aura connu aussi des dossiers parfois
compliqués, mais toujours avec une compétence « pointue » et un sens de l’accueil inné
chez elle.
L’heure de sa retraite a désormais sonné et les élus ont légitimement voulu marquer le
coup sous les frondaisons de la place. Compliments sincères, brin d’émotion, plateaux de
gourmandises et perles de discours : « La secrétaire de mairie est un peu la mémoire
d’une commune et le premier filtre avec le maire ; elle prend souvent les premières
paroles des administrés et a parfois des angles à arrondir. »
La retraite est un virage de l’existence à négocier, un nouveau cycle qui s’amorce et une
page de vingt-cinq années qui se tournera grâce au vélo offert en cadeau à Claire.
« Les p’tits gamins que j’ai vu
aller à l’école et qui viennent
s’inscrire sur les listes électorales !
Aucun doute, c’est ça aussi,
la roue qui tourne ! »

Bonne retraite Claire !
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PATRICK MOREL
Patrick Morel s’en va, le chlore reste ! Mais bien dosé naturellement.
Patrick était au service de la commune afin de gérer la station de chlore.
La municipalité a tenu à honorer son départ en retraite après ses vingt-six années de bon
travail.
« Toujours dans la discrétion et très professionnel dans la tâche qui lui était confiée,
il se rendait sur place une fois par semaine, voire deux fois, pour regarder si tout allait
bien dans la station et si le dosage du chlore correspondait bien aux normes de l’ARS »,
dit de lui Rémi Débois, maire de Bouverans, qui nous explique par ailleurs et en toute
simplicité l’alchimie réalisée dans cette petite cabane appelée la station.
« À l’intérieur, il y a une bonbonne de chlore et aussi tout un mécanisme qui le diffuse
dans la canalisation et qui sert à l’alimentation du village. Patrick vérifiait donc ce
système et dosait. »
Désormais, transfert de la compétence eau et assainissement oblige, la station sera gérée
par les techniciens de la communauté de communes Frasne-Drugeon.
À Patrick, maintenant de doser les activités et les engagements d’un retraité !

Bonne retraite Patrick !
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PROJETS REALISES EN 2021
BON D’ACHAT POUR LA FETE DES DAMES
Le traditionnel repas de la fête des dames n’a pas eu lieu cette année, tout comme
l’année précédente. L’épidémie de coronavirus a malheureusement empêché
d’organiser ce rassemblement convivial.
Exceptionnellement, cette année, le conseil municipal a souhaité honorer toutes les
dames de la commune en leur offrant un bon d’achat de 15 euros dans les enseignes
suivantes : l’institut Mag’nifique, L’coif, Au Bois Joli, Simplement Chocolat et à la
Fromagerie de Bouverans.
Ce bon cadeau a permis aux 112 dames et mamans de Bouverans de se faire plaisir en
attendant le traditionnel repas de la fête des dames, programmé l’année prochaine !

CARTE AVANTAGE JEUNE POUR LES JEUNES DE 6 à 20 ANS
80 enfants et adolescents du village ont bénéficié de
la carte avantage jeune, offert par la commune de
Bouverans.
La gratuité des cartes jeunes sera reconduite l’année prochaine !

COLIS POUR LES 70 ANS ET PLUS
Cette année encore, la situation sanitaire n’a pas permis de réunir nos aînés pour le
repas de fin d’année. Ils n’ont pas pour autant été oubliés !
Le 18 décembre, les élues sont allées à leur rencontre pour leur
offrir le colis de Noël.
31 colis ont ainsi été distribués aux habitants de plus de 70 ans,
un moment de rencontre et de convivialité bien apprécié de tous !
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BOUVERANS AU FIL DE L’ACTUALITE
JANVIER 2021 : Sur la patinoire de l’Entonnoir
Triple lutz, salto arrière ou boucle piquée, figures
libres ou figures imposées (par les chutes),
quelle chorégraphie pour ces deux fines lames
gardant gestes barrières et distances sanitaires
sur la banquise de l'Entonnoir !
Et si, en brisant la glace, on se refaisait le portrait ?

FEVRIER 2021 : Connue comme le loup blanc
Au Chemin du Moulin, y a quelque chose qui tourne
bien et ne bat pas de l'aile : "Amarokaloup Création".
Adepte du fait main, du loisir créatif et du zéro déchet,
Vanessa Gaudet y a monté sa micro-entreprise en
gardant au fond d'elle la fibre environnementale
héritée de son passage au CPIE du Haut-Doubs. Qui a
déjà lu Bernard Clavel saura ce que signifie Amarok !

MARS 2021 : Adieu fils et oiseaux
Que la terre est basse pour placer une semelle
en caoutchouc silicone ! Mais c'est le début de
la fin pour ces réseaux électriques qu'on va
enterrer route du lac.
Bientôt, les oiseaux n'auront plus de fil à la patte
pour se poser, tandis que nous autres, humains
du Mont d'Aussain et du Moulin, aurons encore la lumière à tous les étages.
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AVRIL 2021 : Quand tu taquines ta truite
On peut préférer la pêche en rivière à la chasse
aux réseaux sociaux. Dans les deux cas, ça peut
mordre, mais ça ne fait pas le même effet.
Evidemment ça restera toujours un jeu
du chat et de la souris entre la truite et celui qui
la taquine, entre le Poisson et le Véron,
mais comme il a l'air concentré, ce trio sur la rive gauche du Drugeon !

MAI 2021 : Pas folle la guêpe !
La découverte au fond d'un grenier du
quartier du Coin des Petits n'aura point
manqué de piquant. Et quand ça s'est su,
c'est sûr, ce fut pour cet essaim d'insectes
en maillot jaune rayé de noir l'heure de
gloire et le temps des mensurations :
circonférence 2,42m (de quoi faire le tour de
la question) et poids 400 grammes (de quoi
valoir son pesant de dard).

JUIN 2021 : Départ en grandes pompes
Qu'est c'qu'on a fait des tuyaux ?
Et aussi d'la motopompe ?
Celle de Bouverans par exemple.
Aspirante et refoulante, fonctionnant avec
un moteur à essence et une pompe de
trente mètres cubes, faite en l'an 39
à Paris (qui ne brûlait pas) et n'ayant plus le feu sacré, elle se consumait dans
l'indifférence générale au fond d'une grange. La voilà partie au musée de Mervans !
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JUILLET 2021 : Sirène sortie du lac !
Deuxième dauphine de Miss Doubs quand elle
fut prise en photo au bord du lac de l'Entonnoir
où elle nageait en plein bonheur, elle ne savait
pas encore ce qui l'attendrait à Dole.
Des rêves en tête mais des pieds sur terre,
Julie Cretin y croyait. Elle aura bien fait, non ?
Miss Franche-Comté !!!

AOUT 2021 : La fête à la page
La fête s'était invitée au rendez-vous du Prix littéraire
Corinne Vuillaume et ce thème aura inspiré cette année près
de trois cents plumes issues de moult pays et continents.
Un seul genre imposé, celui de la nouvelle, mais certains
titres vous en disaient bien davantage qu'un roman-fleuve :
"La valse était finie", "La Part du Diable", "Ablation",
"Comme une Libération", "Juste une Vie".

SEPTEMBRE 2021 : Le cycle d’un champion
Ne lui recommandez jamais le régime sans selle
et ne lui parlez point de l'Enfer, il va s'enflammer
aussi sec, il y a fait une apparition durable sous
une pluie battante du côté du Col de la Croix,
du Pillon et des Mosses. Mais le feu sacré couve
en lui depuis qu'il est tout petit et à grands coups
de pédales.
Alors, bravo au Véron Clément Dornier pour sa brillante qualification aux
championnats du monde de cyclisme amateur !
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OCTOBRE 2021 : Le rôti du vendredi
C’est chaque vendredi soir que ça se passe
et que ça se cuit à la broche, pour le plaisir
ainsi flatté des papilles gustatives locales
et même au-delà.
Devant leur rôtisserie colorée de la route
du Lac, Karine et Jean-Pierre mijotent leurs
poulets et leurs cochons de lait.
Une première dans l'histoire gastronomique du pays !

NOVEMBRE 2021 : Des armes et des larmes
Ne nous retranchons pas derrière nos drapeaux
ou nos cocoricos : ce fut une boucherie dans
les deux camps pour ces jeunes gens de nos
villages sacrifiés au nom de la patrie et qui
ne demandaient qu'à vivre et à aimer.
Une raison supplémentaire pour ne pas les
oublier quand revient le jour du 11 novembre au monument.

DECEMBRE 2021 : La Randonnée des Fruitières se met en marche
Qu'ils avancent à pied, à cheval ou en VTT, tout sera prêt le dimanche 8 mai 2022 pour
les accueillir à la Randonnée des Fruitières. Des participants tout heureux d'arpenter
enfin (peut-être) les sentiers après l'annulation des deux éditions précédentes.
Et pour que ça marche sans avoir à courir au
dernier moment (quoique), les associations
de Bouverans et de Bonnevaux se sont
réunies en compagnie des élus de la CFD et
des producteurs des fruitières.
Jean-Pierre ZONCA
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Y EN A MARRE ! RAS LE BOL !
Pour la deuxième année consécutive le repas du club de l'Amitié des Vérons cendrés
est annulé. Période de Noël pourtant propice à la joie, à l'amitié, à la convivialité, au
partage... Combien de clubs, d'associations sont pénalisés et privés de ces réunions
festives ? La situation sanitaire ne s'améliorant pas, les contraintes nous obligent à
la prudence, au respect des règles d'hygiène strictes, à des contrôles pour la santé de
tous et la protection de chacun.
Deux ans de Covid, de confinements, de restrictions, de gestes barrière, d'incertitude,
de décisions, de contre décisions, de peur. Il nous contrarie, nous obsède, perturbe nos
habitudes, bouleverse nos projets, provoque des tensions détestables entre vaccinés,
non vaccinés, testés ou non testés, porteurs du masque ou non, cas contact ou non,
pass sanitaire obligatoire pour un ersatz de « vie normale ». Ce virus vient détruire la
sociabilité. Si les adultes supportent malgré eux cette situation, qu'en est-il des enfants
privés de gestes d'affection comme les câlins, les bisous, de tous les gestes d'amour
face aux masques et aux obligations de distanciation, de protection ?
Vérités, contre vérités, contradictions...on n'en est plus à cela près d'autant que les
médias s'en donnent quotidiennement à cœur joie avec leurs experts journalistes,
médecins, autorités sanitaires, éducateurs et autres polémistes.
Une première vague, puis une deuxième, puis trois, puis quatre... plus de 120.000
victimes en France, 5 300 000 au monde. Les Etats Unis ont eu plus de victimes avec
la Covid que pendant la première guerre mondiale, la seconde et la guerre du Vietnam
réunies, soit 560 000 morts au combat contre 796 000 avec la pandémie. La planète
entière est concernée. Le ministre de la santé allemand a osé le dire lors d'une
conférence de presse le 22 novembre 2021 : « vraisemblablement à la fin de l'hiver,
chacun sera vacciné, guéri ou mort ».
Combien de doses de vaccin seront
nécessaires pour une sérénité
'rd
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Vocabulaire et histoire : De nouveaux mots sont entrés dans notre vocabulaire
quotidien, apportés par les informations concernant la covid 19.
Couvre-feu : Le mot date du Moyen-Age. Il s'agissait d'un ustensile pour couvrir les
braises d'un feu domestique le soir afin d'éviter tout incendie, les constructions étant
majoritairement en bois.
Aujourd'hui, interdiction de sortir de chez soi à certaines heures.
Pandémie : Propagation mondiale d'une maladie. VIH dans les années 80 (toujours
d'actualité), grippe espagnole en 1918...
Quarantaine : Au XVème siècle les navires venant d'orient se voyaient imposer 40
jours d'isolement dans les ports italiens pour éviter la propagation des maladies,
notamment la peste. Avec la covid, l'isolement est de plusieurs jours au domicile des
contaminés.
Confinement : Action de s'enfermer dans un lieu défini. Son origine vient de la mise en
isolement des prisonniers au XIXème siècle.
Télétravail : Le terme voit le jour en 1978 avec les effets des nouvelles technologies de
télécommunication. Il s'agit de la possibilité de délocaliser le travail de l'entreprise vers
le domicile.
Coronavirus : Famille de virus entourés d'une capsule de protéines en forme de
couronne.
Vaccin : Vient du mot « vaccine » ou variole de la vache. En 1796 un médecin anglais,
Edward Jenner remarque que les individus exposés au virus de la variole de la vache
sont immunisés contre la variole. Il a alors l'idée d'inoculer le virus de la vache aux
humains pour combattre le fléau.
Cluster : Vient du terme anglais signifiant « foyer », en référence au foyer épidémique,
lieu favorable à la contamination par un malade d'autres individus sains.
Distanciation : Au théâtre, le terme désignait la distance prise par l'acteur avec son
personnage, créer une distance entre le soi et la réalité. Avec la covid, il s'agit de
garder une distance physique raisonnable avec un masque afin d'éviter la transmission
du virus.
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Zoonose : Agent pathogène présent chez un animal se transmettant à l'homme.
Il s'agit de la principale hypothèse concernant l'apparition du virus en Chine bien
que l'origine exacte n'ait pas encore été identifiée par les autorité de l'OMS.

Gardons l'espérance d'un avenir proche où le soleil brillera à nouveau dans le cœur
de chacun d'entre nous, sans masque, sans pass, sans test...
Protégez vous et bonne santé.
Jean LETONDAL
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LA GRANDE CHAUSSEE
Cet automne, des travaux importants, délicats et controversés se sont déroulés dans
une vaste zone humide qui a pour nom « La grande chaussée » pour les uns ou
« Le Varot » pour les autres. Cette zone s’étend sur 80 ha, de la digue datant de 1722
jusqu’au pont des oyes. Cet important chantier a été initié par un projet de l’EPAGE
dans le cadre du programme de réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif
jurassien franc-comtois. L’ambition des concepteurs du projet a été « de mieux
s'adapter au réchauffement climatique, de mieux préserver la biodiversité, de
produire des échanges d'alimentation plus équilibrés entre le Drugeon et le lac et ainsi
de restaurer les fonctionnalités naturelles de ce secteur »
En quoi les travaux ont-ils consisté ?
- Le Drugeon a quitté son lit pour reprendre son ancien cours qui passe par la raie de la
grande chaussée.
- La grande digue de 1878 a été supprimée et a comblé le lit du Drugeon qui a été
canalisé la même année.
- La brèche de la digue de 1722 a été bouchée, on a mis en place sur cette digue un
ouvrage de répartition des débits « permettant de garantir un fonctionnement
hydrologique et des échanges avec le lac »
- A la sortie de la zone humide on a construit des rampes de calage pour rehausser le
niveau d'eau dans la grande chaussée.
Les travaux ont commencé par un défrichage. Dix hectares de saules et de broussailles
ont été « mangés » littéralement par une énorme machine appelée Raptor qui a fait
place nette.
Pour boucher l'ancien lit du Drugeon 9400 m3 de remblai ont été apportés et stockés sur
3 aires différentes et 3400 issus de terrassement sur place ont été déposés tout au long
de la digue pour être ensuite poussés dans le lit du Drugeon.
Après avoir fait office de route, la digue a,
elle aussi rejoint le lit de la rivière.
En outre, on est certain que le lac recevra
toute la pollution apportée par le Drugeon
lors des premières grandes eaux du printemps.
Il était jusqu'alors protégé par la digue
qui a disparu.

17

Un nouveau linéaire
En dessous du pont des oyes, le nouveau Drugeon sillonne dans « les grands
communs », revient en dessous de « Chatel Véron » qu'il quitte après moult
méandres pour retrouver la raie de la grande chaussée, le lit qu'il a quitté en 1878.
Il va ensuite faire un grand détour à « Corchevache *» puis rejoint son ancien lit au
niveau du gué.

Tiens ! Pourquoi « Corchevache » en patois et « Ecorchevache » en bon Français ?
1ère explication : Au XVIIème siècle les paysans y enterraient leurs bêtes. Il est possible
qu’avant de les enfouir, ils écorchaient leurs bêtes pour récupérer la peau, le cuir étant
peut-être une denrée rare.
2ème explication « Il fait un vent à écorner les bœufs » Ecorchevache pourrait aussi venir
de cette expression. Un vent qui écornerait les vaches
Les matériaux de remblaiement ont été transportés par de petits camions à chenilles
avec tourelle tournant à 360° depuis les zones de stockage jusqu’ au lit du Drugeon à
combler. Ces engins légers et rapides appelés Dumpers passent dans les endroits les
plus humides.
Le devis prévu est en rapport avec l'importance du chantier : 514.414 € HT
Financé à 100 % par des crédits LIFE. Subvention de l'Europe et l'agence de l'eau
principalement.
Après ces travaux et ceux qui les ont précédés on retrouvera le lac et le Drugeon tels
qu'ils étaient au XVIIIème siècle.
Tout ça pour ça !
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Un filtre
Construction d'un filtre sur le Drugeon placé en travers de la rivière à la limite de fin de
travaux pour arrêter d'éventuelles pollutions. Il s'agit de deux palplanches en bois entre
lesquelles on a placé de la paille qui filtrera les éventuelles pertes d'huile ou de gasoil.

L'hélicoptère
Le Drugeon va donc retrouver son ancien lit. Il a changé de dimensions : 2 mètres de
large et 20 à 40 cm de profondeur. Beaucoup de galets, tout au long de son linéaire ont
été disposés, en petits tas et en quinconce qui serviront de recharge pour favoriser
l'auto ajustement du lit. 400 m3 ont été déposés par les dumpers, et 516 par un
hélicoptère, parfois deux qui ont effectué plus de 1000 rotations pour faire ce travail.
Chargement et déchargement
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Ouvrage de répartition des débits
C'est un ouvrage installé sur la digue construite en 1722, et qui permettra en principe
des échanges équitables entre les eaux du lac et la grande chaussée.
Depuis au moins 180 ans la pression du Drugeon a eu raison de la digue et a créé une
brèche de 26 mètres de large.
Cette brèche a été comblée cet automne avec des tonnes de matériaux, sable, pierres et
groise, mais pour y accéder la digue a été débroussaillée et légèrement rabotée pour
permettre aux dumpers de rouler et d'approvisionner le chantier.
On a renforcé cette brèche en y plantant un rideau de palplanches métalliques, c'est à
dire des tôles très épaisses de 4 mètres de long sur 30 cm de large et qui s'assemblent
par un système de crochet pour former un mur de soutènement indispensable à la
consolidation de l'ouvrage.
L'ouvrage de répartition est en fait une échancrure dans la digue de 50 cm de large sur
30 cm de profondeur avec possibilité de la réduire de 10 cm, elle est couverte par de la
bentonite, une roche argileuse malléable qui est utilisée comme agent de liaison et
d'étanchéité.
C'est par là que se fera les échanges des eaux.
Dans l'étude il était prévu de le réaliser sur la brèche mais celle-ci n'étant pas encore
stabilisée aurait été fragilisée, on a préféré l'installer sur le point bas de l'ancienne digue
afin de profiter de la solidité de l'ouvrage, de la différence de hauteur d'eau et de la
pente du talus.
L'endroit choisi se trouve à 30 mètres plus à l'ouest et la base de cette échancrure
correspond précisément à l'altitude de 826,80 mètres, calculée dans l'étude préalable et
qui devrait permettre des échanges équitables.
Le positionnement de cet ouvrage est très délicat et très précis, et peut entrainer des
conséquences, c'est par lui que dépendra le succès ou l'échec de l'opération et nous
autorise à se poser quelques questions.
La grande chaussée sortira certainement gagnante de ces travaux mais cet avantage ne
se fera t-il pas au détriment du lac ?
Et quid des pêcheurs, des chasseurs de canards et des amoureux de la nature qui
voudront passer en barque du lac à la grande chaussée ?
La brèche de la digue récemment comblée résistera t-elle à la poussée du Drugeon ?
Le passé ne plaide pas à sa faveur.
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Au final et à part cette petite échancrure, Pierre Defrasne, son concepteur serait bien
étonné, après 3 siècles passés de retrouver sa digue en aussi bonne forme.
300 ans l'année prochaine

L'ouvrage de répartition

Photo JN Resch

Semelles de fond ou rampes de calage
Le rôle de l'ouvrage des répartitions est complété par 3 semelles de fond en selle de
cheval en escalier pour rattraper un rehaussement important du lit dans la partie
restaurée. Elles sont espacées d'environ 10 mètres et sont de hauteurs différentes afin
de réduire la vitesse du courant et de limiter les dégâts du ruissellement. Elles sont
positionnées aux altitudes respectives de 826,55, 826,35 et 826,20 mètres.
La première rampe se situe à la sortie de la zone humide près du gué, à la jonction du
nouveau tracé qui rejoint l'ancien lit du Drugeon. La deuxième se situe sur le passage du
gué et la troisième à l'aval du gué.
Couvertes de bentonites elles devraient supporter les aléas du temps et résister à la
vitesse des eaux.
Ces rampes de calage en place constituent le point final du chantier qui était au final
très technique, il a été parfaitement exécuté par une équipe qui l'a animé avec
beaucoup de compétence et de professionnalisme et qui a en plus accepté la présence
de deux curieux à leur réunion de chantier hebdomadaire.
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Des vestiges
En curant l'ancien cours du Drugeon, à 50 mètres du bas de la digue de 1878 on n'a pas
été surpris de découvrir un amoncellement de pierres. Les archives communales nous
relatent qu'autrefois « Un pont de pierres » permettait d'accéder à « La Pissine » depuis
« Les Encores ». Les archives que l'on dit souvent approximatives ne nous ont pas menti.
Ce pont était utilisé les dernières années par divers paysans dont la famille Trouttet qui
était le principal exploitant de la « Pissine ».
La présence de la passerelle qui traverse le Drugeon a sans doute un rapport direct avec
l'exploitation de ce lieu-dit.

Un petit retour en arrière
Remise en eau du lac
Suite aux travaux sur le Drugeon en 1960-1962 le lac est trop souvent en manque d'eau
et les propriétaires du lac réunis en association et avec l'autorisation du génie rural
décide en 1973 d'ouvrir une brèche en haut de la digue. Ils creusent ensuite un fossé qui
amènera l'eau du Drugeon dans la raie de la grande chaussée.
Afin de maintenir le lac en situation d'eau close on installe sur la brèche de la digue une
grille qui empêchera les poissons de venir se répandre au lac.
On installe aussi un volet qui s'ouvre par la force du courant de l'eau qui rentre et qui se
referme pour éviter qu'elle ne ressorte.
Le succès est immédiat.
L'opération est simple, coûte peu
d'argent, est plutôt positive puisque
depuis cette date le lac ne s'est
asséché complètement qu'une fois
seulement, c'était en 2018.

Mettre en communication le Drugeon et le lac était une décision importante. Pendant
des siècles on avait travaillé à son assèchement et en 1973 on a souhaité le contraire
c'est à dire l'inonder. Cela signifiait que l'ont renonçait à tout espoir de récoltes, en
abandonnant le lac à sa condition et à sa vocation.

23

La pêche
Cette situation satisfait tout le monde jusqu'à l'arrivée de madame Bouchardeau,
ministre de l'écologie qui décide en 1983 que le lac n'est plus classé en eaux close
puisqu'il y a communication avec les eaux libres.
Depuis des siècles les propriétaires qui pratiquaient la pêche en dehors de toutes
soumission à la réglementation perdent avantages et privilèges.
« Charbonnier est maitre chez soi » disaient-ils.
Inutile de dire que cette décision fut un choc pour eux et très mal accueillie. Les filets de
pêche sont cependant pendus au grenier et il y a comme une arête au fond du gosier de
chaque pêcheur qui n'est toujours pas encore digérée.

Un projet avorté
Etonnamment les travaux d'aujourd'hui avait déjà été envisagés en 1874 mais pour un
objectif contraire. La question était non pas d'apporter de l'eau au lac mais au contraire
de l'assécher. Le Drugeon qui descendait la grande chaussée devait être rectifié, un
canal de 400 mètres était prévu et devait rejoindre au plus court le lit actuel en bas de
la digue actuelle.
Le bras qui est connecté au lac devait être supprimé. Mais on s'est rendu compte que
pendant les grandes eaux le Drugeon se répandrait dans le lac malgré ces travaux. De
plus, le devis, 31.000 francs semblait trop élevé pour un résultat loin d'être garanti.
Il fallait donc mieux construire une digue qui s'élèvera 4 ans plus tard.
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La digue
Louis Valion, historien et maire du village durant 18 ans qui a beaucoup parlé de cette
digue écrit qu'elle fut élevée par de nombreux habitants qui n'avaient pour équipement
que des pelles, des pioches et des brouettes. Combien étaient-ils ? 50 ? 100 ?
et combien de mois ou d'années ont été nécessaires pour mener à bien ce projet ?
Pour faire disparaître cette digue, 7 à 8 ouvriers ont travaillé sur ce chantier si l'on ne
tient pas compte de l'encadrement et des chargés d'étude et quelques semaines ont
suffi.
Le Drugeon avec la digue et ses peupliers coupés en 1995 par Bernard Defrasne

Historique
A partir de 1840, les exploitants du lac constatent que le site est plus souvent inondé,
trop de récoltes sont perdues. Le 15 juin 1868, ils écrivent au préfet pour lui demander
de faire des études pour protéger le lac des eaux intempestives. Ils signalent que le lac
est devenu improductif : il y a des pertes de tourbes et de cultures, on produit 7 à
8000 kg de fromage en moins et rappellent au passage que les parcelles qui leur furent
données par la révolution en 1793 leur servaient de jardins secondaires. Dès 1825
ce terrain avait été classé en labour, pré de seconde et troisième classe.
Ils rappellent aussi au préfet qu'autrefois, en 1722 on avait construit une digue qui avait
asséché le lac et que l'on y faisait de belles récoltes. Trois générations de propriétaires
ont vécu là dans une maison dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui.
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Pourquoi un tel changement ?
Conséquences du climat
Les digues mais surtout le climat est responsable du déficit et de l'inondation du site.
Sur un temps important voir plusieurs siècles le climat est soumis à de grandes
variations. Il semble que le XVIIIème siècle ait connu un déficit d'eau pour ensuite
retrouver un cycle normal.
Les entonnoirs sont dépendants des précipitations qui alimentent le massif. Le Drugeon
subit en même temps ces baisses de précipitations et ses eaux se font moins
abondantes.
Les entonnoirs par un déficit de pluies se sont taris et en cette même période on a
construit une digue qui a asséché le lac durant 100 ans.

Au début du XIXème siècle les précipitations sont devenues plus importantes entrainant
des travaux de rehaussements de la digue et surtout les entonnoirs se sont réveillés.
A partir de 1840 une longue période humide a commencé. Les eaux du Drugeon sont
plus importantes et mettent à mal la digue. Les 4 ou 5 entonnoirs font office de
résurgence. A partir de là, la lutte était perdue d'avance, le lac et les tourbières sont
alors de plus en plus souvent inondés, trop de récoltes sont perdues.
Dans les archives communales :
« Nous avons des années pluvieuses, les eaux envahissaient nos récoltes et les
principaux entonnoirs où devaient s'engouffrer les eaux de ruissellement et de pluie ont
fait office de résurgence. » Ce qui pourrait expliquer l'échec de la deuxième digue.
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1877 – Le projet d'une digue est accepté
Ce projet est très ambitieux, le but est d'assécher toute la « grande chaussée », le lac, et
de récupérer les terres qui bordent le Drugeon jusqu'au « Goût du Moulin » (100 mètres
en dessous de la ligne SNCF qui n'existait pas, là où se dressait un moulin.)
A la « Grande Chaussée » le lit du Drugeon est abandonné et on creuse un canal de 900
mètres que l'on protège d'une digue de même longueur. Un peu plus bas, à Loyerot le
Drugeon est canalisé, son lit abandonné, que l'on appellera « Le Vieux Lit ». On espérait
récupérer pas moins de 170 hectares

Un syndicat intercommunal
Pour financer ces travaux on fonde un syndicat avec les communes de Bouverans, de
Bonnevaux et tous les propriétaires demandeurs.
205 propriétaires sont impliqués dans un premier temps puis par suite de mutations
diverses : 160.
Au final 99 propriétaires adhérent au syndicat.
Les terrains sont classés en 3 classes, suivant leur position par rapport au lac ou au
Drugeon, des parcelles seront mieux asséchées donc plus bénéficiaires que d'autres.
Elles ont un coefficient : 1 – 0,70 ou 0,2.
Ce classement des terres est identique à celui pratiqué pour un remembrement.
Les 170 ha se décomposent ainsi :
53 ha de première classe, 82 ha de deuxième classe et 35 ha de troisième classe

Financement
Dessèchement du lac (digue)
Curage et redressement du Drugeon

8575 francs
14000 francs

Honoraires
Surveillance et direction

876 francs
1049 francs

Frais de perception

735 francs
25235 francs

La facture a donc été payée par toutes les parties prenantes en fonction du degré
d'intérêt que chaque parcelle semble gagner dans cette opération.
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On peut comparer cette dépense à celle de la chapelle du lac construite à la même
époque et qui a coûté 16 000 francs.
« La Grande Chaussée ». On distingue la digue de 1722 et celle de 1878

D'un trait de plume et sans état d'âme on supprime cette digue que 205 propriétaires
du village ont construit. C'est une communauté toute entière qui a confié toutes ses
économies à un projet collectif. S'ils étaient là, il n'est pas certain qu'ils apprécieraient.
On ne peut pas dire que cette digue fut un succès, les hectares de terres espérés n'ont
pas été tous récupérés mais elle a au moins permis de conserver le droit de pêche en
dehors de toute réglementation en maintenant le lac en eau close pendant de
nombreuses années.
C'est aussi une partie du patrimoine communal qui est riche de souvenirs et
d'anecdotes souvent croustillantes. Tous les braconniers et les grenouillards pourront
vous en parler. Un de ces derniers survivants se confie : « On grenouillait au-dessus de
la digue quand le garde est venu nous emm... On ne s'est pas laissé impressionner.
Après quelques échanges de noms d'oiseaux, il est reparti tout mouillé, sans son képi et
sans son pétard. Ça nous a coûté cher mais qu'est-ce qu'on s'est marré ! » On ne
racontera plus des histoires comme celle-là, elles vont disparaître avec la digue, et sont
dorénavant classées au rayon des oubliettes, mais si c'est pour la bonne cause......
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Origine du lac
Des scientifiques nous en apprennent un peu plus sur les origines du lac. Grâce à eux on
sait que les eaux sont sorties en pression dessous le glacier il y a 24000 années et ont
formé un vaste entonnoir. Durant toutes ces années des sédiments se sont déposés sur
l'ensemble du site à part le fond et le pourtour des entonnoirs. Ceux-ci apparaissent
quand le lac est asséché couleur de terre, empêchés de sédimentation par la pression
de l'eau alors que le reste du site apparaît couleur de désert.

Deux expériences
A l'automne 2018 deux carottages ont recoupé 9 mètres de dépôts qui correspondent
aux sédiments accumulés au cours des 24000 dernières années.
Ces sédiments indiquent que le lac est resté en eaux durant toutes ces années avec des
variations récentes. Le forage indique deux périodes d'assèchement assez longues pour
qu'un sol probablement cultivé se développe à deux reprises, en 1150-1350 et au XVIème
siècle, ce qui colle avec l'assèchement de 1722
On a relevé aussi dans ces sédiments deux traces de cendres qui auraient été apportées
par le vent. La première proviendrait de la chaine du Puy dans le massif central et la
deuxième, beaucoup plus conséquente du massif de l'Eifel (Ouest de l'Allemagne).
Dans un entonnoir, ils ont placé des capteurs autonomes qui mesureront les échanges
avec le sous-sol, courants ascendants et descendants et nous renseigneront un peu plus,
on l'espère, dans leur fonctionnement. On sait que les entonnoirs, au nombre de 5,
émettent de l'eau en période de hautes eaux et en absorbent en période contraire mais
il serait intéressant de connaître la circulation d'eau dans ce karst. Le « Creux au lard » à
Frasne et « les Emboussoirs » aux Granges Narboz ont le même fonctionnement.
Le carottage en 2018
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Dépose des capteurs au dessus d'un entonnoir

Les scientifiques sont curieux, ils aiment tout expliquer, c'est leur rôle, ils nous
annoncent même que la disparition du lac est inéluctable mais les amoureux du lac se
posent moins de questions, ils ont toujours connu leur lac avec ses secrets et ses
mystères, c'est peut-être pour ça qu'ils l'aiment.

Arasement de la digue.
Au premier plan le nouveau lit
du Drugeon qui traverse
l'emplacement de la digue
et l'ancien lit du Drugeon

Sources : Vincent Bichet – Louis Valion – Archives communales et départementales –
documents personnels

Henri DEFRASNE
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LES ENTREPRISES DU VILLAGE A VOTRE SERVICE
FROMAGERIE
Magasin ouvert le matin de 9h00 à 11h45
et le soir de 18h00 à 19h00.
fermé le dimanche et le lundi soir

TRIOBOIS

Cyril DREZET

Spécialiste en construction bois
et en charpente,
Triobois réalise tous vos projets.

T.P JULIEN

BAR DES VAIRONS

L’COIF

Laurence NICOD

Laurence se déplace à domicile
pour les dames, les hommes et les enfants.
Elle effectue diverses prestations : coupes, colorations,
permanentes, mèches, balayages…
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INSTITUT MAG’NIFIQUE
Magalie, spécialiste en ongles, cils et blanchiment dentaire vous reçoit sur rendez-vous !

Le blanchiment dentaire

L’onglerie

Les cils

INSTITUT MAG’NIFIQUE,
au 2 Grande Rue
06.10.12.01.60
Institut mag’nifique

Institut_magnifique

Audrey MAGNIN :
Conseillère en bien être

et

Manager/ Animatrice culinaire

Beautysané / Énergie Aroma :

Tupperware :

Amarokaloup Création
Vanessa GAUDET, 8 Chemin du moulin,
contact : 06.75.47.91.61
mail : amarokaloup@gmail.com.

L’ART DU POIL
Amanda SEFER
06.33.22.94.23
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Et toujours 2 services au 6B rue du chalet :
LE RELAIS MALIN d’Estelle

Nouveau partenariat local

Savon au lait de chèvre 6,50 €
- Nature (peau sèche, sensible, problèmes de peau)
- Lavande, Eucalyptus (tous types de peau)
- Charbon Végétal (peau grasse, acné, points noirs)

Savon au lait de jument comtoise 6,50 €
- Nature, Miel, Propolis (les 3 sont adaptés peau
sèche, sensible)
- Lavande, Eucalyptus (tous types de peau)

Fromage de chèvre
- Frais : 300g 4,50 €
- Demi sec 80g 2€

WARM’UP TYRES
Réception et pose de pneus internet à partir de 10 €.
Nouveauté : Conseils et commande possible afin de profiter du prix internet sans surcoût !
Objectif 2022 : Evolution de l’atelier afin d’accueillir au mieux les clients !

`

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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L’ASSOCIATION DES RE-VAIRONS
En janvier 2020, une réunion avec tous les habitants du village s’est tenue
à l’ancienne école. De nombreuses personnes étaient motivées pour relancer
le comité des fêtes et surtout pour organiser la fête du village : la fête des Vairons.
Un comité d’organisation comprenant une dizaine de bénévoles, a été mis en place.
Un nouveau nom a été choisi : l’Association des Re-Vairons.
Les bénévoles ont également dans l’idée de faire quelques petites manifestations
dans l’année : carnaval, petit Noël …
Mais voila deux années consécutives que la crise sanitaire a joué des tours
aux bénévoles. En effet il n’a pas été possible d’organiser la fête au 15 août en 2020
et en 2021.
Et récemment, c’est le petit Noël qui est tombé à l’eau.
Mais les Re-Vairons n’ont pas dit leur dernier mot, ils sont plus que motivés pour
organiser la fête en 2022 !
Une assemblée générale se tiendra en début d’année, au cours de laquelle nous
espérons vous voir nombreux. Si vous souhaitez faire parti du comité d’organisation,
n’hésitez pas à venir à cette réunion !!
Florent VALLON
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MARCHE DU LUNDI
Cette année, nous avons retrouvé un réel plaisir de randonner chaque lundi sur
les sentiers de notre belle région.
Nous remercions les personnes qui, avec soin, balisent les parcours de randonnées.
En juin, notre escapade de 3 jours nous a conduits dans le massif de la Chartreuse
avec ses grottes, ses sommets, son histoire et le mythique col du GRANIER.
2021 s’est achevé avec quelques balades d’après-midi avant de chausser les raquettes.
Bernadette VUILLAUME et Chantal PARNET
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LE COIN DES ARTISTES
Je suis artiste mosaïste. Je crée des œuvres uniques comme
des miroirs, des tables, des sculptures et des tableaux avec cette technique.
J’ai plus de 10 ans d’expérimentation artistique dans ce domaine.
Les matériaux de récupération sont privilégiés dans un souci écologique.
Vous pouvez me contacter au 06.66.98.20.30.
J’expose à domicile et sur des évènements artistiques et culturels.
Je réalise des projets personnalisés. J'organise des séances d’initiation pour
tout public à partir de 10 ans pour particuliers, associations, institutions.
Mon compte instagram est : marichka_xi
Au plaisir
Marie LETONDAL
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LE MONDE DES ABEILLES
Le saviez-vous ?
Les différentes tâches des abeilles de leur naissance à leur fin de vie.

Vous voulez en connaitre plus ? Vous pouvez rejoindre
l’Association Apicole du Hauts-Doubs (API-HD).
API-HD a été créée début 2017 sous l'initiative de
quelques stagiaires et leur formateur, stage de
formation "débuter en apiculture" au CPIE du HautDoubs et autour du rucher école.
API-HD regroupe une soixantaine d'apiculteurs sur le département. Les objectifs de
l'association sont de permettre le développement d'une pratique respectueuse de
l'abeille et de l'environnement, de permettre la mutualisation de matériel, et les achats
groupés, et enfin, de partager avec le grand public les connaissances autour de l'abeille.
Les différentes conférences et animations déjà réalisées à l’initiative d’API-HD :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les plantes mellifères,
Le Varroa et les traitements,
Lecture de la planche de vol,
Abeilles et pollinisation,
Les allergies au venin,
Se soigner avec les produits de la ruche, des "médicaments" naturels.

Prochaine Assemblée Générale de l’association en février 2022 suivi d’une conférence
(sujet en cours de validation).
Vous souhaitez mieux nous connaitre et adhérer à API-HD :
Envoyer un mail à assoapihd@gmail.com
Adresse de l’association : API-HD
Mairie de la Rivière Drugeon
25560 LA RIVIERE DRUGEON
Dominique VOIRAND-VUILLEMIN
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ADMR DE FRASNE
Depuis 1945, la mission de l’ADMR est d’être au plus près de tous les publics, partout,
sur tout le territoire. Nos interventions et les solutions proposées à vos interrogations
ont su s’adapter au fil des ans aux évolutions de notre ruralité.
Nos interventions qu’elles soient tâches ménagères, aide à la toilette, portage de repas,
accompagnements… La personne fragilisée, seule ou les familles qui souhaitent être
accompagnées même temporairement, peuvent prétendre aux aides proposées par
l’ADMR.
Quelques missions dévolues à l’ADMR…
} FILIEN est la téléassistance créée par le réseau ADMR. Grâce à ce service qui permet
d’être secourues 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, les personnes âgées ou en situation de
handicap vivent chez elles le plus longtemps possible.
En projet : un nouveau service : FILIEN Mobilité est un badge léger et discret à glisser
partout ! Il permet de recevoir de l’aide lors de ses déplacements grâce à la
géo-localisation intégrée.
Votre commune participe financièrement à l’installation de la téléassistance au
domicile, l’ADMR de Frasne se charge de l’installation et du suivi de ce dispositif.
} PORT’AGE est un service proposé en partenariat avec la Médiathèque de Frasne. Nos
aides à domicile se chargent de vous apporter et d’échanger des livres (y compris les
« larges visions »), des magasines, des CD audio, des DVD. Vous pourrez choisir entre
plusieurs catégories : romans, policiers, documentaires…
} Info :
Le dispositif AAD permet d’accompagner ponctuellement les familles fragilisées par un
événement en leur apportant aide dans la vie quotidienne ou soutien à la parentalité. Il
vise aussi à prévenir les difficultés, à faciliter l’insertion sociale, maintenir l’équilibre
familial et de favoriser un retour à l’autonomie. Une nouvelle circulaire CNAF sur l’aide
et l’accompagnement à domicile des familles (AAD) est parue, elle permet à de
nombreuses familles jusqu’à présent exclues du dispositif d’y accéder. La circulaire
assouplit et simplifie les conditions d’accès et l’ouvre aux familles qui ne perçoivent pas
les allocations familiales.
Cette circulaire redessine le dispositif d’aide aux familles. Surtout avec la crise sanitaire
qui a amplifié les difficultés. L’ADMR pourra accompagner plus de familles et répondre
à de nouveaux besoins comme le handicap.
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} ZOOM sur les aidants
Les aidants isolés s’épuisent. Être aidant, outre le soutien moral apporté, c’est faire les
courses, donner des repas et médicaments, organiser des rendez-vous médicaux, gérer
les aspects administratifs, mais également ranger, nettoyer… Un aidant prend sur ses
journées, mais aussi sur ses soirées et ses week-ends car souvent les aidants ont un
emploi.
Cette suractivité génère stress et surmenage et un vrai sentiment d’isolement car la vie
sociale se réduit, faute de temps. Parfois aussi, les relations avec la personne aidée
peuvent être difficiles, notamment dans le cas de maladies dégénératives (type
Alzheimer). D’où l’importance de pouvoir garder du temps pour eux.
Des supports existent :
• L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet de bénéficier d’un service
d’aide à domicile qui soulage l’aidant (aide à la toilette, au ménage) si la personne
aidée vit à domicile et a plus de 60 ans.
• Certaines mutuelles proposent une aide financière
• Le congé proche aidant permet de réduire son activité ou d’arrêter de travailler
ponctuellement pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de
lourde perte d’autonomie. L’aidant est indemnisé par l’AJPA et la durée peut aller
jusqu’à 3 mois.
L’ADMR et ses partenaires œuvrent sans relâche pour la reconnaissance et
l’accompagnement des aidants. L’association française des aidants propose une
formation gratuite pour tous. https://formation.aidants.fr/
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des interventions adaptées à vos besoins.
} Et si nous vivions mieux notre quotidien

Bien dormir : entre 7 et 9 heures de sommeil par jour sont nécessaires à
un adulte pour être en forme. Une durée variable selon les personnes
qui diminue avec l’âge… avec un sommeil plus léger.
Accordez vous sans complexe, une sieste réparatrice de 10 à 15 minutes,
pour « booster » votre énergie dans la journée.
Pour tous renseignements :
Contact : ADMR de FRASNE - 3 rue de la Gare – 25560 FRASNE
Tél. 03.81.89.87.68 - Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org
Le bureau de l’ADMR de Frasne est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12 h
Martine GARNIER - Présidente ADMR de Frasne
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Les bénévoles de l’ADMR

Maryse Cuenot

Rachel Bouchar

Après trois mois très difficile, nous avons accueilli le 1er juillet 2021, une nouvelle secrétaire :
Rachel BOUCHAR qui remplace Maryse CUENOT, partie en retraite le 31 mars 2021.
Avec des fleurs et des cadeaux, nous avons dit, à Maryse, notre reconnaissance pour
sa disponibilité, son professionnalisme, sa compétence, pour son sourire et nous lui avons
souhaité une bonne retraite loin des plannings de l’ADMR !
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE FRASNE
2021 : Faisons le point
Comme chaque année, je reviens faire un petit clin d'œil à tous les lecteurs des
bulletins municipaux. Les années s'écoulent, et chacune d'elles déroule ses
spécificités. Nous joindrons celles de 2021 à celles de 2020 par le biais de la Covid 19
qui ne finit pas de nous importuner, pour ne pas dire interpeller.
Néanmoins, pas de commentaire supplémentaire inutile pour ne pas alimenter la
psychose : « Pas de ça chez nous » ! ...
Relatons plutôt les prouesses du don du sang sur le secteur de Frasne, puisqu'il se
démarque sur le plan départemental par la régularité de ses dons.
Nous atteignons cette année quatre cent vingt cinq dons,
année record mais à ajuster par rapport au nombre de
collectes dans l'année : six au lieu de cinq.
Une réelle fierté est à attribuer à tous les donneurs
qui relèvent le défi bien sûr.
Satisfaction partagée par les équipes médicales qui se
déplacent de Besançon de ville en ville ainsi qu'aux
membres de l'amicale qui crée le lien indispensable au bien être de tous.
Il faut savoir que chaque année, un français sur soixante-dix bénéficie de don de
sang. Cette statistique démontre à quel point, tout près de nous, la proximité du
besoin. Nul n'est épargné, protégé, pas de distinction de classe sociale ; la maladie,
l'accident frappent cruellement, aveuglément. L'analyse portée à ce constat
renforce la nécessité du don, et j'ose espérer, le pas à franchir pour donner.
Merci d'avance...
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A savoir : côté administratif, suite à l'assemblée générale fin octobre 2020,
l'amicale s'est réunie fin mars 2021 pour la composition du nouveau bureau,
à noter que Mme LAMOME Marie France a remplacé Mme JEANNIN Colette,
sinon Mme MONNIER Marie Joëlle a été élue présidente,
Mr KOVACIC Christian : vice président,
Mme MASSON Bernadette : trésorière,
Mr PASTEUR Claude : secrétaire.

Et c'est reparti, bonne chance à la nouvelle équipe pour les collectes de 2022
prévues les jeudis :
- 20 Janvier
- 24 Mars
- 19 Mai
- 21 juillet
- 15 septembre
- 17 novembre
Le secrétaire
Claude PASTEUR
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AAPPMA LA DRUGEONNAISE
Notre société de pêche finit son 2ème exercice suite à la fusion de Bonnevaux, Vaux avec
La Riviere Drugeon, Bouverans.
Cette année 2021 a été très pluvieuse, ce qui a permis aux pêcheurs de s’adonner à leur
passion durant toute la saison, ce qui n’était plus arrivé depuis plusieurs années.
Cela a aussi favorisé le milieu aquatique, les pêches électriques ont confirmé une bonne
reproduction des espèces de poissons dans les rivières et lacs.
Le nombre d’adhérents reste stable, on note juste une baisse des enfants de moins de
12 ans par rapport à 2020. Suite à la pandémie de coronavirus, nous n’avons pas pu
organiser la fête de la pêche pour les enfants, ce qui explique peut-être la baisse de vente
de cartes (qui est de 6 euros et qui permet de pêcher partout) pour les moins de 12 ans.
Nous avons procédé à 2 alevinages en truites fario, un avant l’ouverture et un pour les
vacances de Pâques.
Comme nous l’évoquions l’an dernier, nous avons acquis une faucardeuse en partenariat
avec la commune de La Rivière Drugeon. Nous avons pu faucher nénuphars et
myriophylles sur une partie de l’étang après la période de nidification (15 juillet) et
un 2ème passage en septembre.
Ces opérations seront renouvelées (et améliorées) tous les ans. Nous fauchons à 1m de
profondeur environ, la barre de coupe fait 3 m et un râteau de même largeur adapté sur
la faucardeuse nous permet de ramener les herbes au bord de l’étang. Celles-ci sont
sorties de l’eau manuellement et l’employé de commune se charge de les évacuer.
Nous remercions la commune pour son aide et son accompagnement ainsi que la dizaine
de bénévoles qui ont œuvré à ces opérations.

Pendant la fermeture de la pêche, des corvées sont prévues afin de couper des saules
envahissant les berges principalement entre Vaux et Bonnevaux. La tâche est importante,
toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre pour relever ce défi.
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Travaux en cours :
La dernière phase de travaux du programme Life sur le Drugeon s’achève entre
Bonnevaux et Bouverans (nombreux articles dans l’Est républicain). Les travaux
consistent à transformer 1,5 km de rivière droite, inhospitalière pour le poisson et qui
s’assèche tous les ans en 2,5 km de rivière méandreuses, mieux capable d’accueillir
la faune aquatique et qui bénéficiera d’échanges d’eau avec le marais pour réduire
les risques d’assèchement. Le tracé rectiligne actuel est comblé en utilisant les matériaux
d’une digue, initialement faite pour assécher le lac dans les années 1870.

Les pêches de sauvetage réalisées lors de ces travaux nous ont confirmé que ces secteurs
souvent asséchés en été étaient très peu poissonneux. On espère que le nouveau tracé
(qui restera en eau) permettra une vie aquatique beaucoup plus importante.

Elections :
Fin 2021, nous devons renouveler le comité de La Drugeonnaise, comme toutes les
AAPPMA de France. Notre souhait est d’élargir et d’inciter les jeunes à nous rejoindre,
il en va de la pérennité de notre association, dans laquelle règne un esprit d’équipe et
d’écoute, de convivialité et de bonne humeur au cours des différentes corvées.
Pour toutes informations :
Mail : aappma.ladrugeonnaise@gmail.com ou grillon.joel@wanadoo.fr
Tél : 06 49 81 87 14
Cartes de pêche de la Drugeonnaise (ainsi que l’option ehda) sont en vente
sur internet : www.cartedepeche.fr et laisser vous guider.
ou chez notre dépositaire : pêche nautisme 2, rue B Palissy 25300 Granges Narboz
Joël GRILLON
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A L’ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE
En 2020 / 2021
L’année scolaire a commencé par un spectacle intitulé
« Il était une fois la forêt » présenté aux quatre classes
permettant d’introduire notre projet contes :
Cette année, nous souhaitions que les élèves s’approprient
quelques contes traditionnels permettant de découvrir des lieux,
personnages, situations variées grâce aux albums, au coin écoute,
déguisements, marionnettes et raconte-tapis.
Ainsi les 4 classes ont travaillé en octobre sur des
contes similaires en lien avec le jardin : « Le gros
navet » pour les grands et « Quel radis dis donc » pour
les plus jeunes.

La forêt a retenu notre attention de novembre
à février avec l’exploitation de « Hansel et
Gretel » pour les grands et de « Boucle
d’or » pour les petits.
Nous avons poursuivi avec « Le bonnet rouge »
et « La moufle », des contes proches mettant
en scène des animaux de la forêt se réfugiant
dans un vêtement perdu.
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De février à mars les contes « Poule rousse » et « Roule galette » ont permis d’aborder
la transformation d’un aliment : du grain de blé à la farine.

En avril les contes des « 3 petits cochons » et
des « 7 biquets » ont introduit le personnage
du loup, donnant l’occasion d’exploiter le
conte musical de « Pierre et le loup » : les 4
classes ont pu découvrir les instruments
représentant les personnages grâce à la
présentation d’instruments par des
professeurs de l’école de musique Musicart’s,
interventions financées par la CFD.
Cette année l’association des parents d’élèves (APE)
a financé une journée jeux de société avec Ludi Toy’z,
bénéfique pour les enfants grâce à la participation
de nombreux parents pour encadrer les ateliers.

La CFD a financé une animation par classe sur
les contes à la médiathèque intercommunale
de Frasne.
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Nous avons terminé en juin par un conte exotique
« les 3 grains de riz ». Les grands ont exploité une
visite au musée de Pontarlier en inventant un conte
à partir des tableaux et des objets de la collection
archéologique
L’année s’est terminée par une visite du Château de Joux pour les 4 classes grâce à
l’APE qui complète chaque année la subvention du SEVAD.

Ce lieu propice à l’imaginaire a
inspiré les petits pour produire
un conte intitulé
« Le château de la princesse ».
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A L’ECOLE PRIMAIRE INTERCOMMUNALE
Depuis la rentrée de septembre, 4 classes bénéficient
des interventions de David Reymond, éducateur sportif
de la communauté de communes.
Les enfants ont donc appris à maîtriser la marche avec
des bâtons. Il n’est pas simple de coordonner bras et jambes mais au fil des sorties les
progrès des enfants ont été sensibles. David a agrémenté les parcours de temps
d’observation du paysage, de découverte des fruits des haies, de jeux de coordination
et de courses de relais.

Classes de CP :
En janvier, la classe de CP a profité de l’enneigement
pour apprendre à se déplacer avec des raquettes
à neige, sur le stade. Les premiers pas n’ont pas été
faciles pour tous mais, très vite, les enfants ont
réussi à se déplacer avec de plus en plus d’aisance.
Nous avons pratiqué des jeux connus de toute la classe. Avec les raquettes aux pieds,
les déplacements étaient rendus plus difficiles mais tellement drôles !
Que d’éclats de rire !
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Classe de CE1 :
Des professeurs de musique et de danse de
l’association Musicart’s de Frasne se sont déplacés
à l’école afin de faire découvrir leur art aux élèves.
Les CE1 ont beaucoup apprécié cette intervention.
Ils ont pu expérimenter la danse, écouter la
trompette, le saxophone, la clarinette, le violon,
le violoncelle, la guitare, le piano et tester
quelques percussions.

Classes de CE1/CE2 et CE2 : Opération BASKET à l‘école
Les classes de CE1-CE2 et de CE2 ont bénéficié des interventions de Mme Faure,
éducatrice sportive au comité départemental de basket-ball.
Au travers d’ateliers simples et ludiques, les élèves
ont travaillé les dribbles, les passes, les tirs au panier
ainsi que la coopération.
Ils ont appris également les principales règles du
basket-ball en vue d’une rencontre sportive USEP
qui se déroulera en fin d’année.
Grâce à cette opération, l’école se verra attribuer un lot de ballons qui permettra aux
élèves de poursuivre ce sport apprécié mais encore peu pratiqué à l’école.
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Classes de CE2 et CM1 :
Au cours du mois de Mai 2021, les élèves des classes de CE2 et CM1 ont bénéficié de
6 séances de balle ovale avec les éducateurs sportifs du CA Pontarlier Rugby.
Lors de cette initiation, les élèves ont découvert les principes et les règles
fondamentales du rugby, cela au travers d’ateliers ludiques et coopératifs.
Malgré la pluie, le froid et même la neige, les élèves ont apprécié la découverte de
ce sport collectif et de ses valeurs comme le respect, la solidarité et l’engagement.

Classes de CE1, CE2 et CM1 :
Le Mardi 15 juin, les classes de CE1, CE2 et CM1 ont visité le Rucher des Deux Lacs à
Labergement -Sainte- Marie ; ce fut l’occasion d’y découvrir
le fonctionnement d’une ruche, le procédé d’extraction
et la fabrication du miel.
Après avoir goûté différentes sortes de miel
(miel de forêt, de montagne et de printemps),
l’apiculteur a offert à chaque élève un pot en souvenir.
Après un pique-nique ensoleillé sur les bords du Lac Saint-Point,
les trois classes ont randonné pour découvrir une exposition
d’art contemporain en plein air dans le village de Malbuisson et
ses alentours : « Malbuisson’Art ».

C’était une belle sortie scolaire pour terminer cette année si particulière !
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Classes de CM1/CM2 : Canoé
Le contexte sanitaire empêchant le départ en classe de mer,
les élèves de CM1/CM2 ont effectué en juin 2021 plusieurs
jours à la base Nautique des Grangettes en canoé kayak.
Une découverte pour la plupart d’entre eux !
Le temps était de la partie sauf pour la dernière séance que
nous avons dû annuler.
De belles balades sur le lac en binômes, des courses et aussi
quelques belles chutes dans l’eau !

Tout cela suivi de bons pique-nique au bord
de notre beau lac Saint Point et même d’une
séance zumba en plein air.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir et
les maîtres et maitresses également.

Une belle manière de terminer le CM2 pour les plus grands… avant la grande aventure
au collège !
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PERISCOLAIRE
« Les p’tits poissons cool découvrent la nature au
rythme des saisons »
Avec les enfants, nous avons construit différents
aménagements à partir d’éléments naturels, qui
ont servi à orner l’intérieur ainsi que l’extérieur
du périscolaire.

L’accueil est ouvert, pour les enfants du primaire :

L’équipe d’animation est composée de :

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30,

Directrice : Elodie

de 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h.

Animatrices : Manuela, Florence,
Un accompagnement aux devoirs est proposé le lundi soir. Sabrina, Yildiz, Elisabeth, Eva
Entretien : Sylvie

« Il était une fois les p’tits artistes »
Toute l’année sera consacrée à des œuvres pour la
plupart collectives.
Nous souhaitons que les enfants s’ouvrent à la
culture en leur faisant découvrir des artistes dans
différents arts.
Nous allons nous inspirer de certaines œuvres de
ces artistes.
Nous pourrons également créer grâce aux idées des
enfants.
FAMILLES RURALES
Association Les Brimbelles
14 rue de la Gare
25560 FRASNE
07.69.48.70.09
Tél. : 03 81 89 85 07
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Périscolaire les p’tits poissons cool
7 route de creuse
25560 La Rivière Drugeon
Tél : 03.81.89.71.03

FAMILLES RURALES « LES BRIMBELLES »
Familles Rurales est une association nationale de loi 1901 reconnue d’utilité publique
qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Elle est
agréée et habilitée pour son champ d'action : Famille, Éducation, Conseil conjugal et
familial, Jeunesse, Loisirs, Santé, Vie associative, Formation, Consommation.
Familles Rurales « Les Brimbelles » a été créée en 1992 et propose des services et
activités pour les familles, adultes et enfants sur 8 communes de la communauté de
communes : Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle, Frasne,
Dompierre-les-Tilleuls, La Rivière Drugeon et Vaux-et-Chantegrue :
- la micro-crèche de Frasne, qui propose désormais un accueil
à la journée, avec repas, pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans,
- les périscolaires de Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue,
- les mercredis Loisirs ainsi que l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires à Frasne,
- un atelier informatique à la médiathèque de Frasne,
- des cours de salsa à la salle d’animation de Frasne le jeudi de 19h à 20h15 pour les
danseurs débutants et de 20h30 à 21h45 pour les danseurs faux-débutants.
- deux groupes de convivialité à la salle des associations de la Rivière Drugeon : l’un pour
les personnes touchées par un cancer, l’autre pour les proches d’une de ces personnes.
- des animations ponctuelles comme « Jouons en famille » : un temps de jeux à
destination des parents et enfants du périscolaire de Vaux le samedi 9 octobre 2021 de
10h à 12h animé par la ludothèque itinérante Familles Rurales Ludodou.
« Nos enfants », « Nos jeunes », « Nos villages et nous »
sont au cœur de notre projet associatif pour la période 2020-2025.
Nous tenons à remercier tous les salariés pour leur engagement
sans faille au service des familles. Les bénévoles de l’association :
Edith MARMIER (Frasne), secrétaire, Delphine JOUVE-YAHI
(Bouverans), trésorière, les membres du conseil d’administration et moi-même, en
qualité de présidente, sommes à leurs côtés pour porter ce projet sur le territoire.
Vous avez envie de faire partie d’une association locale portée par une Fédération
Nationale, qui a pour valeurs l’entraide, la solidarité, la convivialité, la participation et la
citoyenneté ? Vous avez des idées, des envies ?
Alors venez les partager avec nous, nous vous accueillons avec grand plaisir !
Contactez-nous à : Familles Rurales, Association Les Brimbelles, 14 rue de la gare, 25560
FRASNE 03.81.89.85.07 / asso.brimbelles@famillesrurales.org
Site Internet : https://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles

Laëtitia Brousseau, Présidente de Familles Rurales les Brimbelles.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Malgré la crise sanitaire toujours d’actualité, les bénévoles de l’association des parents
d’élèves de la Vallée du Drugeon ont à cœur de reprendre les manifestations qui
permettent de rassembler les familles du secteur.
C’est pourquoi cette année, nous espérons pouvoir
vous retrouver lors des animations suivantes :
- Kermesse et Boum : le samedi 21 mai 2022
- Stand de pâtisseries et de café lors de la fête
des Escargots : Week-end du 17 au 19 juin 2022
Nous vous proposerons également, au cours de l’année, nos traditionnelles ventes de
sapins de Noël et de produits régionaux. Ces ventes sont ouvertes à tous.
Tous ces évènements ont pour seul but d’améliorer le bien-être des enfants scolarisés
au sein du RPI, notamment en contribuant au financement de voyages scolaires, des
journées de jeux à l’école en collaboration avec le magasin Ludi Toy’z, de sorties ou
d’achats de matériels pour les écoles primaire et maternelle.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, même pour une participation ponctuelle, vous
êtes les bienvenus. Les membres de l'APE se réunissent régulièrement à la salle des
associations de La Rivière Drugeon où riment bonne humeur et convivialité. Pour plus
de renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse : apedrugeon25@orange.fr.
Nous serons ravis d’accueillir de nouvelles recrues.
Bureau de l’APE : Président : Mélodie LIMA
Vice-président : Pierrick GARNIER
Trésorières : Mélanie AUBRY/ Aurore SENECHAL
Secrétaire : Amélie BILLOD
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook : Association des
parents d’élèves « Vallée du Drugeon »
Au plaisir de vous revoir…
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ETAT CIVIL
NAISSANCES : Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents de :

Natéo MIDEY
né le 15 février

Noéli CIMELLI DUPUY
née le 4 mars 2021

Raphaël DUBOC
né le 19 juin 2021

Noah CÔTE-COLISSON
né le 13 juin 2021

Vicki CHABOD
née le 14 octobre 2021

MARIAGES : Meilleurs vœux de bonheur à :
Etienne SUTER et Anouk MARMIER : le 31 juillet 2021

DECES : Sincères condoléances aux familles de :
Bernard ROMANO
décédé
le 6 février 2021

Maurice GENRE
décédé
le 30 mars 2021

Bruno VALLET
décédé
le 25 juillet 2021

Albert DEFRASNE
décédé
le 20 octobre 2021

Pierrick DREZET
décédé
le 24 août 2021
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Mairie de Bouverans,
1 Grande Rue.
Mail : bouverans@wanadoo.fr
25560 BOUVERANS
Site : www.bouverans.fr
03.81.89.71.77
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