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Dossiers en cours 

 

La ligne 63000KW Frasne – Labergement Sainte Marie passera par Bouverans. Elle franchira 

le Drugeon. Une passerelle sera construite pour soutenir les câbles, ceux-ci seront à l’intérieur 

d’une gaine placée sous la passerelle. Cet édifice en lamellé collé aura une longueur de 35 

mètres et 2 mètres de large, sera couverte pour la protéger de la pluie. Côté salle des fêtes, un 

chemin piéton longera la propriété Bressand pour arriver à la rue du chalet. Les enfants du 

village seront plus en sécurité pour aller prendre le bus devant l’école. Cette réalisation verra 

le jour en 2015, en collaboration avec RTE (Régie de Transport d’Electricité). 

 
Projet ENS (Espaces Naturels Sensibles), printemps 2015. 
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L’année 2014 a été une année d’élections municipales, après le 

souhait du maire Catherine Marmier de ne pas se représenter, 

Christine et Nicolas ont fait de même. Une liste ouverte a été 

présentée au suffrage des électeurs. 

 

Les nouveaux élus sont : 

Jean Michel Baud, Béatrice Benoît, Luc Defrasne,  

Sylvain Defrasne, Jean Luc Nicod, Jean  Pierre Nicod,  

Cyril Valion, Gérard Valion, Evelyne Vuillemin,  

Dominique Voirand Vuillemin et Rémi Debois. 

 

Le 4 avril 2014 l’élection du maire et des adjoints a eu lieu. 

Ont été élus :   Maire   : Rémi Debois 

                  1
er

 adjoint   : Cyril Valion 

               2
ième

 adjoint   : Jean Michel Baud 

               3
ième

 adjoint   : Luc Defrasne 

 

Le 11 avril, le conseil municipal se réunissait pour composer les 

différentes commissions communales et intercommunales afin 

d’étudier les dossiers en cours et futurs.  

 

 

 

Au nom de la municipalité, je 

vous souhaite une bonne année 

2015, surtout la santé, le 

maintien de vos emplois et de 

vos activités professionnelles. 

 

 

Le mot du Maire 
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Aménagement des rives du lac ; parking vers la chapelle ; chemin piéton entre la voie ferrée et 

la chapelle ; passage sécurisé sous le pont de chemin de fer ; ponton pour observer libellules, 

insectes et oiseaux. Plusieurs panneaux vont être installés à différentes places. Le Conseil 

Général et la CFD seront les maîtres d’œuvres de ces ouvrages. La commune aura 

partiellement à assurer l’entretien du chemin piéton. Une convention sera rédigée par les 

différents partenaires. 
 
 

 
 

 

La restauration du Drugeon prend fin. Quel changement ! Le cheminement de la rivière 

resserré et sinueux a pour but d’avoir toujours de l’eau dans le lit en période d’étiage. Le 

caractère évasé des berges stockera plus d’eau en période de fortes pluies, pour éviter 

 L’inondation des riverains que l’on a connue ces années passées. Les rives ont été arborées 

par endroits, entre les deux ponts des sorbiers agrémentent le long de la route.  
 

 

Cet été un contrôle de vitesse a été effectué aux entrées du village. Malheureusement le 

civisme des usagers de la route est à déplorer. Afin de responsabiliser les automobilistes et les 

motards, des contrôles de gendarmerie sont effectués sur le territoire. En 2015, la municipalité 

budgétisera un projet pour la sécurité.  
 

 

L’entreprise Prévalet de Dommartin a été retenue pour la réfection des mûrs d’enceinte du 

cimetière. Une subvention a été demandée, les travaux seront réalisés au printemps 2015. 

 

L’entreprise Guilloit de La Latète taillera les arbres à l’entrée du village côté Rivière Drugeon 

et mettra en sécurité ceux le long de nos différentes rues et parc. 
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Projets Réalisés 

 

Au printemps 2014, le Comité des fêtes a vu le jour et prend le relais du cercle des jeunes que 

nous remercions pour avoir organisé les festivités du 15 août pendant plusieurs décennies. 

 

Le président Dominique Voirand Vuillemin et les nouveaux membres du comité ont beaucoup 

œuvré pour mener à bien les festivités du 15 août. 

 Malgré un temps pluvieux, le bilan est positif. Au nom de la municipalité, je remercie les 

bénévoles qui ont participé à l’organisation. Le travail a été effectué dans la bonne humeur 

pour la préparation de la fête des Vérons. 

Merci à tous.  

 

Le fleurissement du village a été une réussite, malgré un été maussade. Le Conseil Régional a 

récompensé le travail des bénévoles en attribuant une deuxième fleur au village. 

Félicitations à tous. 

 

Au printemps lors de la réfection de chaussée de la D47, la municipalité a profité de ces 

travaux pour amener l’eau directement à l’entrée du cimetière, pour la sécurité des usagers. 

 

Le toit de la distillerie vient d’être refait à neuf par l’entrepris Triobois de Bouverans. 

 

Le parterre devant les logements de l’école a été rénové par l’entreprise de Monsieur Jean 

Pierre Nicod de Bouverans. 

 

Les Anciens Combattants ont décidé de dissoudre leur association car trop peu nombreux. La 

municipalité assurera à l’avenir les différentes manifestations et commémorations. 

 

Dans le cadre de procédures règlementaires de mise en place des périmètres de protection de 

nos sources Baudry et du Martinet, le cabinet d’études Sciences Environnement a réalisé un 

dossier et désigné un hydrogéologue agréé pour la réalisation des périmètres de protection de 

nos captages. 

 

Le 10 mai 2015, la Rando des fruitières sera organisée par Bouverans et Bonnevaux. Cette 

manifestation très familiale accueille près de 2000 participants : marcheurs, vététistes et 

cavaliers sur des différents parcours. Les associations et des bénévoles seront sollicités pour le 

bon déroulement de cette journée sportive. Espérons beaucoup de soleil ! 

 

La fermeture de l’Ecole Primaire Communale se fera aux grandes vacances de juillet 2015. 

En septembre, les enfants du village seront scolarisés à l’Ecole Intercommunale de La Rivière 

Drugeon, dans une structure adaptée aux besoins de notre époque. 

Il y aura de la nostalgie, l’école communale a vu tant de générations de Vérons s’asseoir sur 

les bancs de classes, que de souvenirs, de cris dans la cour aux heures de récré, d’amitié entre 

copains ou copines, que de pleurs parfois aussi. C’est une grande page de l’histoire du village 

qui se tourne. 

Dans le monde incertain ou nous vivons c’est une réforme de plus et d’autres suivront peut 

être aussi douloureuses. 

 

Pour cette année 2015, je vous souhaite bonheur et réussite à toutes et à tous et surtout une 

bonne santé, ainsi qu’à nos aînés. 

 

Le Maire : Rémi Debois 
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Une deuxième fleur, 

c’est le bouquet !  
    

La commission départementale a visité la commune en 
juillet 2014. 
 
Les éléments appréciés par les membres de la 
commission sont : 
- Très beau village avec une diversité de fleurissement et 
des massifs soignés 
- Démarches entreprises intéressantes en matière de 

développement durable (mulching, désherbage manuel, compost pour déchets verts…)  
- Actions de plantations avec les enfants de la commune. 
- Circuit bien préparé et timing respecté. 
- Une deuxième fleur bien méritée ! 
 

 

 
 
 

La première avait été attribuée en 2012, et quand on sait les efforts nécessaires pour la 
conserver, on ne peut que tirer son chapeau ou même jeter des fleurs à tous ces 
bénévoles qui consacrent du temps à l’embellissement du village : Marguerite et Rémi, 
Monique et Michel, Gérard, Bernard et Cécile, Christine et Claudine. 
 
Bien sûr, le fleurissement est aussi une question de finances et si la commune investit 
une somme raisonnable, elle est grandement complétée par les primes du Conseil 
Général et de la Région attribuées lors de la remise des prix.  
 
Si les fleurs nous enchantent, elles ne poussent pas par enchantement et il faudra 
toujours se retrousser les manches pour conserver cette deuxième fleur. Tout bénévole 
qui désire se joindre à l’équipe est le bienvenu.
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Le 11 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centenaire oblige, la 
cérémonie du 11 
novembre s’est déroulée 
cette année avec un 
éclat particulier. Une 
foule inaccoutumée a 
écouté Monsieur le 
maire lire le message du 
secrétaire d’état auprès 
du ministre de la 
défense chargé des 
anciens combattants et 
de la mémoire. 
 

 

Il rappela ensuite le nom des 24 soldats morts à cause de la guerre de 1914-1918 
et des deux engagés, morts en 1943 et 1946 en précisant l’âge de chacun, l’année 
et le lieu de leur décès. On découvre alors que tous sont  de très jeunes gens, 7 
ont moins de 22 ans. La plupart sont morts sur des champs de bataille en France, 
à Verdun, dans la Somme ou dans les Ardennes, mais 4 ont été tués loin de leur 
patrie, en Serbie ou en Grèce. Les lieux de sépulture ne sont pas toujours connus, 
4 soldats seulement, morts au combat ont été rapatriés. 
 
Le 11 novembre 1918 a sonné l’arrêt des combats, mais la liste des morts n’était 
pas terminée. Un combattant est mort le 16 novembre 1918, un autre le 23 
décembre et 3 autres, souvent oubliés, décédés dans les années 1922 et 1924 des 
suites de maladies contractées au front et de blessures mal cicatrisées. 
 
Après cet hommage rendu à nos soldats, le maire donna la parole à de jeunes 
enfants qui, un drapeau tricolore en main et sous la baguette de Béatrice et 
d’Evelyne chantèrent la marseillaise à pleins poumons. 
 
Tous les participants se retrouvèrent ensuite à la salle des fêtes pour un vin 
d’honneur pour les grands et friandises pour les petits. 

 
 

Henri Defrasne 
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Cérémonie du 11 novembre 1964 
 

 

 
 

 

C’était il y a 50 ans. Ces jeunes hommes étaient rassemblés côte à côte à l’entrée du cimetière 
communal pour l’éternité. Huit tombes ; il en manque 17, correspondant aux soldats disparus 
ou ensevelis avec les camarades de leurs régiments dans les nécropoles nationales. 
Ils demeurent dans la mémoire collective. Leurs noms sont gravés dans la pierre du 
monument aux morts dans le carré sacré du village et dans l’église pour qu’on ne les oublie pas. 
Nous aurions aimé voir le visage de chacun d’entre eux avant l’apocalypse. 5 d’entre eux ont 
pu être identifiés sur des photos jaunies. 
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                Delphin Pagnier  21 ans                                  Henri Parnet  31 ans 
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Léon Petit Maire 21 ans                   Raymond Petit Maire 21 ans            Arsène Vuillaume 39 ans 

 

 

71 jeunes hommes quittent leur famille pour le front. Leur jeunesse anéantie, ils connaissent 
l’horreur. Ceux qui sont revenus seront marqués pour la vie et abîmés psychologiquement, 
hantés par des images de terreur, des bruits d’orage d’acier, des odeurs pestilentielles…beaucoup 
ne pourront jamais raconter l’inimaginable. 
24 ne reverront jamais Bouverans. 
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, devant le succès du livre souvenir 
« De la Vallée du Drugeon aux tranchées » et de l’exposition à La Rivière 
Drugeon (700 livres et 1400 visiteurs), le groupe de travail 14-18 envisage de rassembler de 
nouveaux témoignages, collecter de nouvelles photos…et publier un nouveau fascicule s’il y a 
matière. Nos greniers, nos armoires, renferment des trésors qu’il est dommage d’enterrer. 
Nous aimerions connaître ces images précieuses et rassembler les visages des 71 soldats de 
Bouverans. Henri Defrasne et Jean Letondal sauront prendre soin de ces documents, 
les scanner, et vous les rendre très rapidement.  
Contactez-les. 
    

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps 

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant 
Louis Aragon 
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Le club de L’Amitié Des Vérons 

 

Excursion à Verdun 

.

 

Nous étions 57 du village et des environs 
ces 18 et 19 juillet à participer à cette 
sortie organisée magistralement par « le 
« Club de l’Amitié des Vérons ». Une 
excursion qui marquait le centenaire de 
la guerre de 14-18 mais pas seulement, 
une occasion aussi de feuilleter quelques 
pages de notre livre d’histoire. 
 
En effet, notre première halte fut 
consacrée à Jeanne d’Arc avec visite de 
sa maison natale à Domrémy. Malgré ses 
600 ans, cette maison porte beau, elle 
est très bien entretenue, trop dirons-
nous, on l’aurait préférée dans son jus. 
Heureusement à côté paissent des 
moutons. Sans forcer son imagination, 
les clichés ont la vie dure, on devine au 
milieu d’eux Jeanne la pucelle filant sa 
quenouille... 
 

 

L’hôtel « Les Colombes » est très accueillant. Juste un temps d’installation et nous partons pour ce 
qui sera le clou de notre voyage : l’Evènement spectacle « Des flammes à la lumière ».  
 
Une fresque historique qui se déroule dans une grande carrière « Les Carrières d’Audainville » avec 
400 figurants. On y voit la guerre côté Français et côté Allemand. Les tranchées se font face, mais 
les souffrances endurées sont partagées, il n’est pas question d’ennemis, de haine ou de revanche 
mais de paix et de fraternité. Des images sont projetées sur les murs de la carrière qui nous 
donnent l’impression d’être les acteurs de ces combats.  
 

Le déjeuner sur l’herbe avalé, nous nous 
retrouvons à 14 heures à Verdun devant l’office de 
tourisme. Une charmante guide nous accueille, 
elle nous accompagnera durant ces deux jours. 
Au fort de Douaumont les galeries du fort sont 
froides et les commentaires de notre guide ne sont 
pas faits pour nous réchauffer. Elle nous parle de 
la vie du quotidien de nos soldats vivant sous terre 
dans la promiscuité, dans la crasse, toujours en 
compagnie des rats, des punaises et des poux. On 
a beaucoup écrit sur les millions de disparus de la 
guerre mais peu sur ce qu’ils ont enduré, le froid, 
la soif et le manque d’hygiène. 

Nous sortons de ce trou à 
rats et, pour se remettre 
de nos émotions, nous 
partons visiter l’ossuaire 
de Douaumont qui abrite 
130 000 soldats, français 
et allemands confondus, 
puis nous prenons 
possession de nos 
chambres. 
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On sort de ce spectacle complètement essoré, abasourdi, les images et le bruit du canon nous 
poursuivront jusque dans notre lit pourtant très confortable. 

 
Le lendemain débute par une visite rapide de la ville en bus car nous avons rendez-vous à la citadelle 
souterraine. Elle fait partie d’un système défensif et comme son nom l’indique, elle est creusée à des 
dizaines de mètres de profondeur et organisée pour pouvoir abriter 2000 hommes et les faire vivre. On 
s’engage donc sous terre pour prendre place dans des engins automatiques, des nacelles laser 
guidées qui nous emmènent sur sept kilomètres de galeries pour voir nos soldats vivre, que ce soit au 
combat ou au repos. Des effets sonores, des films, des images projetées sur les murs de la galerie 
nous plongent vraiment au sein d’une reconstitution très fidèle de l’époque. Beaucoup de combats, de 
sang et de souffrances. 
 

 

Cette série de visites et de spectacles ne laissent pas indemne, ce n’est pourtant qu’un  rappel à la 
réalité, on savait que cette boucherie avait fait des millions de morts mais on ignorait ou l’on 
refusait de savoir combien nos combattants avaient souffert. Nous avons passé deux jours pour 
ainsi dire parmi eux, dans leur intimité et nous en sortons très impressionnés. Seul un bon repas 
que nous prendrons dans le meilleur restaurant de Verdun  nous aidera à refaire surface. 
 
La dernière étape nous attend, ce sera  Colombey-les-deux-églises. Après une pose photo au pied 
de l’immense croix de Lorraine, on erre dans le musée consacré à « Mon Général » Un bâtiment 
sur 3 niveaux accueille l’épopée du grand homme à toutes les étapes de sa vie. Le site est 
immense, sobre bien aménagé mais les quelques heures que nous y consacrons ne suffiront pas. 
Des documents ludiques, écrits, sonores, des vidéos, des témoignages, des films d’époque nous 
sont proposés. Il y en a pour tous les goûts, mais nous ne pourrons pas tout voir ou entendre faute 
de temps. 
 
Une brève visite sur la tombe du Général terminera notre épopée et refermera là notre livre 
d’histoire. Un dernier repas à l’hôtel des voyageurs et c’est le retour pour notre Franche-Comté. 
 

Henri Defrasne 
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Les Vérons cendrés en rando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comme chaque année, nous 
retraçons la saison rando des 
Vérons cendrés.  
Nous nous retrouvons toujours le 
lundi matin ou l’après midi, suivant 
la météo à laquelle nous adaptons 
nos itinéraires, nous gardons les 
belles journées pour les grandes 
marches. 
Le calendrier a commencé début 
mars cette année par Bolandoz, en 
passant par les Nans – Ornans – 
Nozeroy – Montgesoye – Château-
Châlon – Montfaucon – Lods – 
Malbuisson – les gorges de la 
Poetta Raisse, pour finir par la 
grange de Liège avec un petit repas 
sympa. 
 

Nous avons repris début septembre à Jougne, puis les Gras, les 4 lacs, Château de Joux, Flagey, 
Malpas, Vuillecin, Mignovillard. 
Ces balades ont été diversifiées, autant par la découverte des panoramas de notre belle région, 
que par les différents dénivelés du terrain, s’ajoutent aussi les anecdotes humoristiques de chacun, 
ce qui installe une réelle amitié et une bonne humeur au sein du groupe. 
Cette activité est bien entendue ouverte à toute personne souhaitant se dépenser physiquement, 
en toute amitié. 

Bernadette et Chantal 
 

 

 « Ya plus de saisons, on ne sait plus comment 
s’habiller !! » Daniel a choisi le pantalon court et 
les lunettes de soleil, mais s’est coiffé de son 
bonnet de laine, on n’est jamais trop prudent..... 
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Mot d’accueil de Rémi Debois à l’occasion du 

repas de la fête des Mères 
 

Samedi 17 mai 2014 

 
Bienvenue à toutes et tous, et surtout, bien entendu aux mamans, sans oublier les 

mamies. 

Aujourd’hui, toute la municipalité vous salue, chères mamans, et essaie, bien 

modestement, de vous rendre le juste hommage que vous méritez. 

 

Car trop souvent on oublie de dire combien l’amour des mères est essentiel, combien 

elles font de nous des hommes et des femmes adultes, responsables, qui ne manquent 

de rien, d’affection comme de valeurs, qui nous préparent pour le dire simplement, à 

affronter la vie, avec l’aide des papas, un tout petit peu quand même… 

  
 

Ce n’est que plus tard, lorsqu’on grandit, lorsqu’on devient soi-même parent, et plus 

tard malheureusement lorsqu’on a la douleur de perdre nos chers parents qu’on réalise 

vraiment l’étendue de ce qui nous a été transmis, donné, sans conditions, sans retenue. 

C’est cela une mère, un amour inconditionnel, gratuit, entier, absolu. 

 

Chères mamans, quand vos enfants vous disent « laisse-moi faire, je suis assez 

grand », lorsqu’ils arrivent à faire tout seul, regardez les avec bonheur, car vous les 

avez fait grandir, pousser. Un jour eux aussi feront germer une famille, et vous leur 

aurez transmis l’essentiel, l’ingrédient le plus généreux, le plus absolu, le plus 

recherché et pourtant le moins cher au monde : l’amour. 

 

La maman comprend tout, la maman n’a pas besoin que l’enfant parle, que l’enfant 

s’agite ou pleure, d’instinct elle devine et sait tout. 

 

Ceci pour dire aux mamans, que le modeste hommage qu’on leur rend aujourd’hui ne 

sera jamais à la hauteur de ce qu’elles ont donné. 

 

Je veux terminer par ce superbe proverbe juif qui dit : « Dieu ne pouvait être partout, 

alors il créa les mamans ». 

 

Bonne soirée à toutes. 

 

« L’amour d’une mère c’est comme l’air : c’est 

tellement banal qu’on ne le remarque même pas. 

Jusqu’à ce qu’on en manque. » Lorsqu’on est enfant, 

heureux, comblé de tout, on ne se rend pas compte de 

la chance que nous avons d’être sous la protection 

d’une maman qui nous a tout donné, qui aurait 

accompli tous les sacrifices pour nous, qui ferait 

n’importe quoi pour ses enfants. 
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Le temps de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est la vieille Dame de la République.  
Depuis bientôt un siècle et demi, elle se  
consacre à sa mission : instruire et éduquer. 
Dans un monde souvent absurde en  
constante mutation, elle doit, à travers  
ses instituteurs (aujourd’hui professeurs  
des écoles, terme empreint de vanité  que  
j’aime moins), enseigner la paix entre les  
hommes, la justice, le respect, le courage,  
fixer les bases du savoir, éveiller l’enfant à la 
culture… 
Dans l’écho de janvier 2005, l’historien local,  
Henri Defrasne, après un travail remarquable 
 de recherches, retraçait avec précision la vie  
de l’école de 1793 à 1972.   
Une page se tourne. Juin sonnera le glas pour la classe de notre village. Il faut savoir s’adapter à 
notre monde et l’école, comme beaucoup de structures administratives, se devait d’évoluer. Une 
école moderne, regroupant toutes les classes, ouvrira à La Rivière Drugeon en 2015.  
Des bataillons de « hussards noirs » ont enseignés à Bouverans. (C’est Charles Péguy qui nommera 
ainsi les instituteurs de la République « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, 
sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine 
omnipotence. ») 
Le nom de directeurs apparaît dans quelques comptes rendus de conseils municipaux et archives 
départementales ; liste très incomplète ne tenant pas compte de l’école des filles et de celle des 
garçons, ni des instituteurs adjoints ou remplaçants. : 
 1793 - Marie Joseph Valion 
 1805 -Pierre François Claudet 
 1879 - M. Dumatère 
 1880 – Pierre Joseph Musy 
 1881 –  Geneviève Dominé – Religieuse de la charité- Ecole de filles. 
 1884 – Judith Gresset 
Cette jeune institutrice est inspectée le 24 février 1884. Dans le rapport de l’académie de Besançon, 
circonscription de Pontarlier on peut lire en des termes sévères des commentaires concernant la 
population du village : 
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1892 – Charles Bulle 
1894 – Marie Laure Pierre- Ecole de filles 
1900 – Claire Blanche 
1921 – Léa et Maurice Vuillaume 
1945 – Maurice Beuque et madame. 
1958 – Georges Colin et madame  
1959 – M Tercieux et madame 
1969 – Michel Côte Colisson et Paulette Perrin 
1980 – Regroupement pédagogique 
intercommunal. 
Michel Côte Colisson responsable – Ecole de 
Bouverans (directeur) 
Bannans : Marie Rose Cupillard (directrice) 
Bulle : Marie Claude Defrasne (directrice) 
La Rivière Drugeon : Jean Létondal (directeur) 
1995 – Responsable : Jean Létondal 
Bouverans : Dominique Ménétrier (directeur) 
2002 – Création de l’Ecole Primaire 
Intercommunale éclatée sur 4 villages. 
Directeur : Jean Létondal 
Bouverans : Stéphanie Vauchet  
2006 – Directeur : Pierre Brégand 
Bouverans : Nicolas Veriepe 
2011 – Directrice Angéline Salvi 
2012 – Faisant fonction de directrice : Virginie 
Valion 
2014 – Faisant fonction de directeur : Nicolas 
Veriepe   
 

 

Derniers élèves scolarisés à Bouverans : CM2 (24 
enfants) 
Instituteur : Nicolas Veriepe  
Auxiliaire de vie scolaire : Laurence Riva  

Jean Létondal 
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SEVAD, école 
intercommunale. 

Il y a un an, à cette même 
époque, nous vous 
informions que les travaux de 
la nouvelle école allaient 
débuter. Aujourd’hui, c’est 
une réalité, cela n’a échappé 

à personne, les travaux sont bien avancés. Les lots génie civil, charpente et couverture, 
fermetures extérieures et voierie et réseaux sont maintenant terminés. Les travaux 
intérieurs sont en cours avec pour objectif d’ouvrir cette nouvelle école aux élèves pour 
la rentrée scolaire 2015/2016. 
Une commission a été créée afin de traiter les divers aménagements et équipements de 
l’école. Il s’agit de l’ameublement des classes et du périscolaire, de l’équipement 
informatique, et de gérer les différentes questions qui ne manqueront pas de s’imposer 
à nous au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
Cette commission a également pour objectif d’engager la réflexion quant à l’accueil 
périscolaire que nous mettrons en place lors de la rentrée scolaire 2015 - 2016, de 
choisir un prestataire pour animer et gérer le périscolaire et de réfléchir à 
l’aménagement des rythmes scolaires qui pourront être révisés du fait que nous serons 
en mesure d’accueillir les enfants dans ces nouveaux locaux. Concernant ces deux 
questions, les parents d’élèves seront associés aux décisions finales. 
Afin de faire taire certaines rumeurs infondées qui circulent depuis quelques temps, 
voici des précisions concernant l’accueil périscolaire. La nouvelle école nous permettra 
de mettre en place un accueil périscolaire, notamment le midi avec des repas. Il pourra 
être étendu au matin et en fin de journée. Les modalités d’accueil - amplitude horaire, 
matin, midi et fin de journée, coûts - ne sont pas encore définies, c’est la commission 
qui fera des propositions au conseil syndical pour validation. Par contre, nous pouvons 
d’ores et déjà vous informer que dans un premier temps, nous n’accueillerons pas les 
élèves des classes maternelles.  
Concernant les transports scolaires méridiens, à ce jour, nous n’avons pas d’informations 
précises à ce sujet.  
Samedi 8 novembre 2014, les enseignants ont 
visité le chantier de l’école et nous ont fait part 
de leur satisfaction quant à cette construction 
qui leur a paru fonctionnelle.  
  

 

 

 

 

 

Christian Vallet, Président du SEVAD 
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Archéologie 

 

Avant toute fouille, l’administration, 
représentée par la DRAC, impose 
systématiquement des recherches pour 
préserver, le cas échéant un site 
archéologique. 
 

Un projet d’aménagement de six 
parcelles à bâtir sur la commune est à 
l’origine de ce diagnostic 
archéologique. Au lieu dit « Sous la 
cure » ou à Maufugey   
l’INRAP, (Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives) est donc venu faire un 
diagnostic. Douze tranchées de 
sondage ont été ouvertes sur la 
parcelle et des vestiges ont été mis à 
jour.  
 

 

Les fondations d’une construction maçonnée, larges de 1,20 mètre à 
1,30 mètre ont été découvertes immédiatement à 25 cm de profondeur 
sous la terre végétale. Il s’agit d’un bâtiment de bonnes dimensions : 
10,60 mètres sur 9,30mètres qui aurait servi de « grange dîmière 
appartement à un seigneur pour le stockage de denrée agricole entre le 
XII ème et le XIIIème  siècle. » 

 
 

Conclusions de l’INRAP : « La puissance des maçonneries et la qualité de la construction constituent des critères 
pour un bâtiments d’exception au début du moyen âge central. On s’oriente vers un bâtiment massif, d’une élévation 
conséquente en raison de l’épaisseur des maçonneries. Ces arguments permettent d’exclure une fonction d’étable, 
d’habitation ou de lieu de production artisanale. La grange est la fonction se prêtant le mieux aux caractéristiques de 
ce bâtiment. » 
 

Ces conclusions sont assez surprenantes car une grange nécessite en général des dimensions bien supérieures, on 
pense aux granges du Bouquet et du Laveron qui ont des dimensions de 30, 40 mètres sur 20 mètres de large. De 
plus, des fondations d’une telle largeur font plutôt penser à un fortin qui pourrait s’élever d’une dizaine de mètres au 
moins. 
 

Située dans le périmètre du fort Bachin, cette construction rappelle plutôt une tour de défense qui ferait partie du 
dispositif de ce fort. Mais celui-ci est un château motte, du VIe ou VIIe siècle donc trop ancien. Par contre, il est 
contemporain du château de la Rivière-Drugeon et pourrait entrer dans son dispositif. 
 

Cette « grange médiévale » rappelle étonnamment par ses dimensions et sa hauteur supposée le fortin de Châtel-
Véron. Celui-ci présente à peu près les mêmes dispositions, tous les deux sont dans l’axe la Rivière Nozeroy. Ces 
deux tours pourraient servir de relais entre les deux châteaux mais ce n’est qu’une hypothèse. 

 

Une grange 

médiévale 
 

 

Rangeons-nous donc du côté de la 
thèse officielle, mais peut-être qu’un 
jour, une autre version nous sera 
donnée. En attendant tout a été 
remis en place et recouvert de terre, 
des recherches plus minutieuses 
reprendront elles un jour ? Il est 
probable que ces vestiges tirés de 
leur sommeil durant quelques 
heures se rendormiront tranquilles 
pour une longue nuit.  

 

Henri Defrasne 
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Comment faire et qui peut adhérer 
* Tout le monde peut devenir membre du club. 

* Le coût de la carte d’adhérent est de 15€ pour la saison. 

* le coût de l’inscription au concours du jeudi est de 4€. 

* Pour les personnes désireuses de faire de la compétition, coût de 

la 1ère licence 16€. 

* Pour tout renseignement contacter Mr Jean Pierre NICOD       au 

06 75 97 19 79 ou Mr Patrick TERRIBILE au 06 33 98 55 66 ou 

au 07 71 07 83 06 

 
I. Quadrette D3 à Pontarlier, 2 équipes qualifiées pour la finale 

II. Championnat régional individuel promotion – demi-finale – à Bouverans           

6 joueurs sur 12 inscrits se sont  qualifiés pour la finale 

III. Championnat régional individuel promotion – finale – à Baumes les dames 
IV. Championnat régional triplettes D2 à Vesoul – 2 équipes qualifiées pour la finale 

V. Championnat régional triplettes D3 à Dampierre – 1 équipe qualifiée pour la 

finale 

VI. Au championnat de France à Evian, une 44
ème

 place en individuel en D3 et une 

7
ème

 place pour notre équipe cadet en triplette catégorie Collège – à noter une 2
ème

 

place au tournoi des accompagnateurs 

 

 

Résultats des 

Compétitions 

Régionales 

et 

Nationales 

Cette année encore fut pleine de rebondissement avec les mariages de 

Mr Randy CARENA et Melle Virginie RICHARD ainsi que Mr Gérard 

PAQUETTE et Mme Colette SINIBALDI. 

C’est avec une grande tristesse que le club de tarot a appris le décès de 

Mr Randy CARENA à l’âge de 23 ans. 

Et après toute fin il y a un nouveau début. 

C’est avec une grande joie que nous accueillons le petit Nolan 

GERARD né le 06 décembre 2013, nous adressons nos félicitations à ses 

parents Coralie et Yann, en espérant que le petit Nolan joue mieux que son 

père. 

Joie 

et 

Tristesse 

 

Patrick TERRIBILE 

Dans le cadre des Vérons cendrés, on se 

réunit tous les derniers vendredis de chaque 

mois, l’après midi ou le soir, suivant les 

changements d’heures pour jouer au scrabble 

duplicaté. 

C’est un bon exercice de mémoire et en 

même temps un moment convivial. 

Toute personne intéressée peut 

s’adresser à Chantal,10 rue du Coin des Petits. 
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Un journal, un pays, un bistrot 
 

C’était au temps jadis.  
 
Comme tous les matins, le porteur du journal plongeait son Est Républicain dans nos boîtes 
aux lettres. Avant de commencer la journée, chacun y attendait avec impatience la 
découverte des avis de décès, la rubrique des accidents, la page des résultats sportifs, 
l’épisode du feuilleton, la lecture de l’horoscope, les potins des patelins et le programme de 
la télé. 
«  Le club de l’Amitié a tiré les rois, Sochaux remonte au classement, les Catherinettes de 
l’hôpital s’exposent en chapeau, on a abattu le Sapin Président, la chorale paroissiale 
recrute, la société de chasse organise son loto annuel, on nous prie d’annoncer le départ 
d’Untel vers le Père Eternel et le retour des écoliers de leur classe de mer, deux oui pour un 
nom, bienvenue à Lydie, notre journal ne paraîtra pas demain… » 
 
Haut en couleurs malgré sa petite taille, bonnet rouge et pantalon kaki, l’œil bleu malicieux 
et la moustache en broussaille, généreux et soupe au lait, c’était lui le messager des bonnes 
et des mauvaises nouvelles. 
 
 

Il venait d’un pays où désormais les écrans et les souris 
d’ordinateurs remplacent les cabanes au Crêt de Mont Banon 
et les glissades sur les pentes enneigées de la Croix Blanche. 
 
 Et ce pays est le nôtre, où naguère on étanchait volontiers sa 
soif. « Chez Ptit Maire » et « chez Claudet », chez  « Marcel 
Patoz » et « chez Normand ». Des coudes se levaient en 
souplesse et des verres se remplissaient pour se vider sur des 
tapis de cartes à la gloire du marchand de vin local, des 
cartes de belote s’abattaient en même temps que des jurons, 
et le vent de la Côte renvoyait alors l’écho des « tierce 
belotée ! »,  « fausse donne ! » ou autres « dix de der ! » des 
maîtresses de maison faisaient le pied de grue devant leurs 
fourneaux, des hommes refaisaient le monde derrière leurs 
rouges limés. On tatouillait sec sur le gibier et la friture, les 
tâches de gris et les coins de framboises ; on critiquait les 
maires et jaugeaient les curés ; on trinquait à la santé du 
progrès,  à l’arrivée de l’électricité, du téléphone et de l’eau 
potable ; on se racontait la mésaventure d’Antonie la jument 

tirant son corbillard et laissant s’échapper le cercueil ; on s’échauffait à coups d’élections, et 
s’interpellaient ceux qui croyaient au Ciel et ceux qui juraient par la Révolution. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aujourd’hui le coq en grève sur son 
clocher ne détourne plus sa crête au 
passage d’une brebis égarée, l’abbé 
Parnet ne bénit plus les Vespas en face 
du presbytère, on ne quémande plus à 
l’abbé Vermot l’autorisation de 
« fouanner » le dimanche quand ça 
menace. 
On a peut être moins soif, mais il est 
quand même beau, notre pays.   
 
 

 Jean Pierre Zonca 

 
 



 20 

1957 + 57 = 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1957 - première fête patronale à Bouverans 

57 ans plus tard, la fête ne s’est pas arrêtée, 
après une longue mise en sommeil, le comité 
des fêtes se réveille pour prendre la succession 
du Cercle des jeunes. 

Le temps imparti pour mettre en œuvre cette 
belle manifestation est court, nous sommes 
déjà au printemps et il reste beaucoup à faire 
pour que la fête des Vérons (pour les puristes) 
ou Vairons (pour d’autres) rassemble 
l’ensemble des habitants de notre beau village. 

 J’ai rencontré le premier responsable de la fête de 1957, afin de prendre les conseils qu’il jugeait 
nécessaire de me donner. 

Après deux réunions pour rassembler les associations existantes, le comité des fêtes intègre ses 
membres et désigne son bureau. 

Premier obstacle, une administration pointilleuse pour accepter le compte-rendu de notre assemblée 
générale. Heureusement, le cercle des jeunes nous a laissé une organisation précise, sur laquelle nous nous 
sommes appuyés. 
A partir de ce moment, l’inquiétude du président s’installe, le tableau installé en mairie pour récupérer le nom 
des bénévoles nécessaires reste quasiment vierge. Beaucoup me disent de ne pas m’inquiéter, « c’est comme 
cela à Bouverans, tu verras les gens viendront …» 
Le chapiteau est monté le 05 août, non sans questions, en raison des travaux du Drugeon, toujours  peu de 
volontaires sur le tableau en mairie. 
Un nouveau flyer dans les boites aux lettres donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés le mardi 12 août à 
09h00 devant la salle des fêtes, et comme par magie, ce n’est pas moins de 70 bénévoles qui permettront la 
réussite de notre fête, même la météo n’atteindra pas notre enthousiasme. 
 

 

Le bilan bénévole est excellent, nous 
connaissons nos axes d’améliorations, et le 
résultat financier est très satisfaisant en raison 
du temps octroyé et du temps (là je parle de la 
météo) qu’il a fait : un budget d’environ 17000 € 
et un solde positif avoisinant les 450 €. 

Fort de ce résultat, nous nous sommes 
retrouvés le 29 novembre en assemblée 
générale, l’équipe décide de repartir et souhaite 
garder la même organisation. 
Le temps est venu pour le comité d’apporter sa 
vision des fêtes et animations de notre village. 
Une première réunion aura lieu en janvier 2015, 
regardez bien dans vos boites aux lettres, toutes 
les vérones et tous les vérons sont conviés.  

 Quelques idées apparaissent déjà : 
- Pour le 15 août : 36 heures de fêtes non-stop, jeux inter-quartiers, concours de pétanque indoor,… 
- Au printemps : une compétition culturelle inter-villages animé par une radio régionale… 

 
Dominique Voirand-Vuillemin 
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 Randonnées des fruitières – 10 mai 2015 à Bouverans 
 

 
Randonner à Bouverans,  

c’est la santé pour 100 ans 

 
Pour la troisième fois, après 2005 et 2011, notre village 

accueillera cette année le départ d e la sympathique Randonnée 

des fruitières du plateau de Frasne et du val du Drugeon. 

Cette manifestation fait partie des évènements majeurs de 

notre secteur qui attire pas loin de 2000 randonneurs à pieds, 

VTT ou à cheval. 

Comme en 2011, les associations de Bouverans et 

Bonnevaux s’entraident pour l’organisation. Plusieurs réunions de 

préparation auront lieu d’ici le 10 mai. 

 

 

Chers amis, bénévoles et membres associatifs, jeunes et moins jeunes, venez nombreux vous 

joindre à l’organisation de cette journée conviviale 

Jean Michel BAUD 

 
 
 

2015 arrive, 5 ans de passés depuis le dernier banquet 
des classes… 

Il est temps de se retrouver afin de fixer une date 
(n’oubliez pas vos agendas !) et de lancer les préparatifs. 

L’idéal serait que chaque classe soit représentée… 
Une première réunion a eu lieu le jeudi 8 janvier dernier 

en mairie. 
 

Pour tout autre renseignement nous appeler : 
03 81 49 89 68 : Annie ou 03 81 89 89 01 : Carine  

ou 06 88 27 18 42 : Anne Laure 
raphael.drezet@orange.fr carinedrezet@orange.fr 

david.reymond@laposte.net 
 

Banquet des classes en 0 et 5 
 

mailto:raphael.drezet@orange.fr
mailto:carinedrezet@orange.fr
mailto:david.reymond@laposte.net
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TANGO 

Nous avons la chance de faire venir des 

couples de maestros de grande renommée et 

nous accueillons une cinquantaine de stagiaires de 

toute la France et même de l'étranger.  

L'ambiance conviviale et la beauté du village 

y contribuent beaucoup.  

Cette année nous fêterons le 10eme 

anniversaire et nous imaginons déjà quelques 

surprises (Exemple : une initiation gratuite au 

tango accessible à tous et à toutes ; bien sûr 

suivant le nombre de participants).  
 

 

Cette année nous organisons la 10ième rencontre du festival international de tango 

dans notre petit village de Bouverans : les 24,  25,  26 juillet 2015.  
 

Il suffira de le faire savoir à Bernadette : 06 70 61 63 85  

les soirées sont ouvertes à tous.      Bernadette Vuillaume 
 

 

 

Site internet : drugeonsports.fr 

E-mail : drugeonsports.foot@hotmail.fr 

Un effectif qui se stabilise : 
En cette année 2014/2015 notre club avoisine les 180 licenciés, chiffre comparable à celui de l’an dernier. 

Cet effectif conséquent fait de notre club un des clubs forts du Haut Doubs. 

L’effectif se compose ainsi : 
- 26 dirigeants (dont 1 femme) 
- 1 arbitre ( Yannick Louys ) 

- 35  licenciés seniors entraînés par Rachid Tahri depuis Octobre 2014 . 

- 17 licenciées seniors Féminines entraînées par Patrick Reymond. 

- 15  licenciés encadrés par David Poix et Nicolas Scalabrino en U18-U17-U16. 

- 13 licenciées encadrées  par Stéphane Courtet, Clément, Michel et Emmanuel Colin en 

U17 F. 

- 19 licenciés encadrés par Jean-Claude Droz-Bartholet, Serge, Mario et    Christophe 

Serrette  en U15-U14. 

- 15 licenciés en U13-U12 entraînés par Patrice Jacques et Sylvain Defrasne. 

- 12  licenciés en U11-U10 encadrés par Damien Sievert. 

- 23 licenciés en U9-U8-U7-U6 entraînés par Claude André et Joël Pasteur. 

Un grand merci à tous les dirigeants(es) et aux parents bénévoles qui aident aux 

déplacements et à l’encadrement.  
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Les seniors Féminines, avec leur nouvel équipement :  

On remercie les sponsors : Procompta pour la réalisation des survêtements  

et Le foyer des jeunes de la Rivière Drugeon pour le jeu de maillots. 
 

Du nouveau dans le club :  

Après notre équipe U17F, nous avons la joie 

de vous présenter l’équipe féminine Senior 

qui à vu le jour en mars 2014. Après des 

débuts difficiles, cette équipe a beaucoup 

progressé sous la houlette de Patrick 

Reymond. Elle mérite vos encouragements 

au bord du terrain.  
 

Du nouveau dans le comité :  
Christine Ménétrier quitte son poste de trésorière du club, elle est remplacée par Loïc Muller. 

Nous la remercions pour le travail accompli depuis de nombreuses années. 

Suite à la démission de Benoît Martinez, entraîneur des seniors en cours de saison, Rachid Tahri lui 

succède à ce poste. Merci à Benoît pour tout ce qu’il a apporté et souhaitons pleine réussite à Rachid dans 

ses nouvelles fonctions. Je rappelle que toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le club pour les 

manifestations ou l'organisation sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à vous manifester. 

 

 Challenge du souvenir : 
Samedi 16 Août 2014, un tournoi a 

réuni 19 équipes dans le meilleur esprit. 

En fin de journée, une rencontre a 

opposé Les amis de Jean-Rémy Bouther 

contre les vainqueurs de la coupe 

Bognon 2003. Désormais le challenge 

du souvenir nous permet de rappeler, 

outre Jean Rémi, Etienne, Valentin, la 

mémoire de tous les serviteurs des deux 

clubs d’origine, aujourd’hui disparus. 

 

 
Match du souvenir : Les amis de Jean-Rémy Bouther  

contre Les Vainqueurs de la coupe Bognon 2003. 
 

De belles satisfactions : 
Opérant dans l’équipe U17 Féminine qui obtient de 

superbes résultats, Lucie Paris et Gaëlle Grillon ont été 

sélectionnées en équipe départementale des U12F-U13F. 

Bravo à elles et à leurs entraîneurs. 

 

 

Remerciements 
Chaque licencié possède un superbe survêtement aux 

couleurs du club grâce à de nombreux partenaires qui se 

sont réunis pour l’occasion. Merci à Laurent Pontarlier à 

Bulle, magasin Expert à Pontarlier, Promotion Pellegrini 

de Oye et Pallet, Pizzeria Romagnola à Doubs, Garage 

Peugeot à Bulle et l’entreprise Romanzini de la Rivière 

Drugeon. Merci aussi aux généreux partenaires qui sont 

présents sur nos calendriers chaque année. Pour 

terminer, grâce à l’effort des communes que nous 

remercions, des travaux ont pu être réalisés, mises aux 

normes des terrains et bâtiments, installation de  filet de 

protection et guitounes au bord du terrain. 

 
Les prochaines dates à retenir 
Concours de belote : Vendredi 24 Avril 2015 à La Rivière Drugeon. 

Loto avec Kiki à Chaffois le vendredi 15 Mai 2015. 

Tournoi challenge du souvenir : été 2015, date à définir. 

Pétanque le samedi 8 août 2015. 

Concours de tarot en Décembre 2015. 
 

A bientôt sur les terrains ! 
 

Grégory Pourchet - Président 
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Les sèches de la Marie Bourgeois : 
2 jaunes d’œufs, 
60 grs de beurre, 
20 cl de crème, 
280 grs de farine, 
1 pincée de sel, 
Sucre en poudre. 
Mettre dans un saladier le beurre ramolli, les jaunes d’œufs, le sel, la crème et la 
farine, mélanger le tout. 
Etendre la pâte finement, la mettre dans une tôle, découper les parts, 
saupoudrer de sucre en poudre et mettre au four thermostat 8. 

Les sèches de la Vivise : 
400 grs de farine, 
125 grs de beurre, 
375 grs de crème du chalet, 
1 cuiller à café de sel, 
Sucre en poudre. 
Mélanger dans un grand saladier la farine et le beurre, faire un trou, mettre la 
crème et le sel, mélanger encore. 
Laisser poser une nuit, rouler la pâte, découper les parts, cuire dans un four assez 
chaud, surveiller la cuisson… 
 

A chacun ses goûts, elles sont toutes bonnes… elles nous rappellent nos grands-mères, la boite 
en fer qui s’ouvrent quand on boit le café ou la tisane….. 
Les recettes sont différentes, les fours aussi, la crème et le coup de main fait tout ! Alors à 
vous d’essayer, il y en a pour tous les goûts. 
 

Les sèches de Bouverans 
 

Les sèches de la Monique Vuillaume : 
500 grs de farine, 
125 gr de beurre, 
1 bol de crème (375grs), 
1 cuiller à café de sel, 
Sucre en poudre. 
Mélanger le tout, laisser reposer au moins 2 heures au frigo. Etendre dans une 
tôle, tracer les parts, saupoudrer de sucre semoule. Mettre à cuire dans un four 
bien chaud, surveiller, c’est rapide. 
 

Les sèches de la Solange Lhomme (recette de sa maman, la Renée 
Patoz) : 
1 kg de farine, 
250 grs de beurre ramolli, 
1 demi-litre de crème du chalet, 
Sucre en poudre. 
Malaxer ensemble la farine, le sel, le beurre en petits morceaux. Ajouter la crème 
et pétrir jusqu’à l’obtention d’une boule. 
Mettre au frigo 1 à 2 heures. Etendre la pâte comme une tarte, faire des parts. 
Saupoudrer de sucre. Dans un four assez chaud, cuire 12 à 14 minutes suivant le 
four (environ 200°). 
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Les sèches de la Marguerite Débois : 
375 – 400 grs de farine, 
125 grs de beurre, 
1 pincée de sel, 
1 quart de litre de crème, 
1 quart de verre d’eau de fleur d’oranger (facultatif), 
Sucre en poudre. 
Dans une terrine, mélanger la farine avec le beurre ramolli. Ajouter le sel, la 
crème et l’eau de fleur d’oranger. Etendre assez fin, mettre dans une tôle, tracer 
les parts, saupoudrer de sucre en poudre et enfourner dans un four à 200 degrés. 
 

Les sèches de la Francette Brocard et partagée avec la 
Marie-Noëlle Marmier :  
500 grs de farine, 
150 grs de beurre, 
1 verre de crème (ou 2 grosses cuillers à soupe) 
2 jaunes d’œufs, 
1 demi-verre d’eau salée, 
Sucre en poudre. 

Mélanger le tout dans un saladier, étendre et mettre dans une tôle, tracer les 

parts, sucrer et enfourner dans un four à 220 – 230 °. (Marie-Noëlle ajoute 

parfois une noisette de beurre sur les parts). 
 

Les sèches de la Cécile Defrasne :  
500 grs de beurre pour 1 kg de farine, 1 pincée de sel. 
Emietter le beurre avec la farine, ajouter petit à petit l’eau nécessaire. Pétrir. 
Couvrir avec un linge et laisser reposer 1 nuit au frais. Etendre dans une tôle, 
découper les parts, sucrer et enfourner dans un four assez chaud. 
PS : Attention de ne pas oublier la dernière fournée, mais si c’est un peu brûlé, 
Bernard, il aime bien les manger au petit-déjeuner… 
 

Bon appétit !!!!! 
 

L’année prochaine, je vous propose de partager vos recettes du Gâteau de ménage 

 

Gigi Voirand Vuillemin 
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L’ADMR est le premier réseau de services à domicile sur le département. Créé en 1945, il fédère 
aujourd’hui 36 associations locales réparties sur le Doubs. A l’origine principalement organisée  en 
zone rurale et au service des familles, l’ADMR a su évoluer et diversifier ses services pour répondre 
aux besoins de l’ensemble de la population. 
L’ADMR Créative 
Depuis son origine, l’ADMR a toujours accompagné, voire anticipé les évolutions et les demandes de 
la société afin d’imaginer et de professionnaliser des services à domicile pour tous ceux qui veulent 

vivre chez eux dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible. De la naissance à la fin de vie, du malade au 
bien portant, l’ADMR propose à tous un service sur mesure. 
L’ADMR Militante 
La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’être présent 
au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes. Deux éléments majeurs caractérisent le service offert 
par l’ADMR : l’implication au quotidien des bénévoles aux côtés des salariés et la proximité grâce à un réseau dense 
d’associations dont la base est communale ou cantonale. L’ADMR de Frasne est à la recherche de bénévoles pour 
compléter l’équipe actuelle. Si vous avez du temps à consacrer aux autres, si l’entraide et le partage sont des notions 
qui vous animent, si vous souhaitez favoriser le maintien à domicile dans votre commune, rejoignez une équipe 
sympathique et impliquée ! 
L’ADMR au quotidien 
L’ADMR intervient sur votre commune auprès de tous les publics : célibataires, familles, jeunes retraités, personnes 

âgées, personnes handicapées, personnes malades, dans le but d’améliorer la qualité de vie ou 
d’aider à faire face à des difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la maladie. 
 
Que ce soit pour les personnes en perte d’autonomie, pour une maman qui connaît une 
grossesse difficile, pour aider de jeunes parents débordés lors d’une retour de maternité ou 
pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, l’ADMR propose un bouquet de 
services : 
 
• repassage et ménage ; 
• entretien du cadre de vie ; 
• garde des enfants à domicile ou dans des structures d’accueil collectif (crèches, micro-crèches, 
haltes-garderies) ; 
• centres de loisirs pour accueillir les enfants en dehors des heures d’école ; 
• portage de repas ; 
• téléassistance FILIEN ; 

• courses, l’accompagnement et le transport ; 
• garde à domicile de jour et de nuit ; 
• soins infirmiers et aide à la toilette (selon les secteurs) ; 
• services de petit bricolage et de jardinage … 

 
L’ADMR, créateur d’emplois 
 
L’ADMR de Frasne est présidée par Colette GIRARD et emploie actuellement plus d’une trentaine de salariés, l’équipe se 
composant également d’une douzaine de bénévoles.  
Elle met en place des démarches de tutorat : les nouveaux salariés sont accompagnés, pendant leur période d’essai, par 
des salariés plus expérimentés. Tout au long de leur carrière professionnelle, les salariés peuvent également accéder à 
la formation. 
CONTACT 
 
Titulaire des agréments qualité délivrés par l’Etat et autorisée par le Conseil Général du Doubs, l’association peut 
intervenir auprès de tous les publics. Vous pouvez dans certains cas bénéficier d’aides financières ainsi que de réduction 
ou crédits d’impôts selon la réglementation en vigueur. 
 
Venez rencontrer Maryse CUENOT, secrétaire de l’association, qui vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 12h30  
Bureau des services ADMR  
3 rue de la Gare – 25560 FRASNE 
Tél. 03.81.89.87.68 
Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org 
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ETAT CIVIL 

Cette année 2014, cinq familles ont eu la joie d’accueillir un bébé dans leur foyer : 
Le 14 janvier 2014 : COLONELLO GAUTHE Nathan 
Le 23 février 2014 : DEWEIRDER Keycie 
Le 04 mars 2014 : DE TRY LINOTTE Johan 
Le 24 mai 2014 : NICOD Armand 
Le 03 juillet 2014 : MARMIER Aïdann 
Bienvenue à tous ces nouveaux petits arrivants 
 

 

Le 15 décembre 2014 : Sandrine MORANT et Alain ARNAL 
se sont dit oui devant Monsieur le maire 

    
 

En 2014, sept familles ont eu la douleur de perdre un être cher : 
Le 02 janvier 2014 : Gabriel VUILLAUME, doyen des hommes de notre village 
Le 17 janvier 2014 : Simone GAUDIN est venue reposer dans son village natal 
Le 22 avril 2014 : les cendres de Sylvie VUILLAUME sont déposées dans le caveau 
familial 
Le 25 avril 2014 : Gustave DEFRASNE nous quittait 
Le 22 août 2014 : Jean Claude DEFRASNE, après une longue et douloureuse maladie 
Le 25 août 2014 : le décès subit de Dédé DEFRASNE mettait encore une famille dans 
la peine 
Le 14 novembre 2014 : Paulette PIPOZ nous quittait 
La municipalité est de tout cœur avec ces familles endeuillées. 



 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture au public : 

lundi de 16h30 à 18h,  

mercredi de 13h à 14h30  

samedi de 10h30 à 12h. 

 

Site internet en construction (mise en service courant été 2015) 

Mairie 

1 grande rue 

25560 Bouverans  

Tél. / Fax : 03.81.89.71.77 

Mail : bouverans@wanadoo.fr 
 


