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Message de l’Association des Maires de France (AMF)

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs
irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée
Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un
appel. Un appel de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel de toutes
les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement quotidien
et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services
publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et
déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font
la richesse de la démocratie de proximité.

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations,
les innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le
premier recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre
les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance
de la commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de
proximité.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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•

2018 fut une année assez
particulière : inondations en début
d’année, pluies jusqu’à la mi-juin,
été et automne très sec avec fortes
chaleurs
et
une
sécheresse
considérable qui a impacté très
fortement la nature.
Le climat social s’est aussi dégradé : un vent de colère et de
révolte du peuple français s’est manifesté ; trop d’impôts
indirects pèsent sur les ménages modestes.
Nous communes, nous sommes dans la même situation avec
des réductions budgétaires toujours plus importantes : il est
de plus en plus difficile de gérer au mieux notre budget de
fonctionnement, alors que tout se complique : les normes de
sécurité toujours plus renforcées, les exigences des
habitants et les contraintes de l’administration. Désormais
« Les maires sont responsables de tout sans avoir les
moyens ».
Malgré tout, le conseil municipal essaye d’améliorer le
quotidien des habitants du village. Un certain nombre de
travaux ont tout de même été réalisés cette année : voirie,
éclairage public modernisé, logements communaux,
protection des sources, rénovation de la salle du conseil et
du secrétariat de Mairie :

L’aménagement routier réalisé à l’entrée du village, en arrivant de La Rivière Drugeon vise à
améliorer la sécurité et à réduire la vitesse excessive des véhicules d’une part, et à sécuriser la sortie
du lotissement « impasse de MAUFUGEY » d’autre part ; grâce à un plateau surélevé, à la pose de
bordures de trottoir et à la réalisation d’un sentier piétonnier. Tout cela marque l’entrée de notre
village. Cet investissement s’élève à 28881,50 € HT, subventionné à hauteur de 25% par le
département.
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•

La rénovation de l’éclairage public a eu lieu cet automne : tous les lampadaires de plus de vingt ans
ont été remplacés par de nouveaux lampadaires à LED : 54 lampadaires ont été installés Rue Leussus,
Chemin du Pont, Route du Lac, Chemin du Laveron, Rue du Coin des Petits, Chemin en Croin, Chemin
entre Deux Ponts, Rue du Vieux Pont, Grande Rue de l’Eglise à la ferme Laffly. L’installation a été
complétée de trois nouvelles armoires électriques équipées d’horloges astronomiques, d’horloges
d’arrêt des projecteurs des édifices et de réducteurs d’intensité. Ces travaux ont coûté la somme de
33697 € HT. Des subventions sont à venir mais le montant n’est pas connu à ce jour.

•

Après une vingtaine d’années de procédure administrative, nous avons pu réaliser une protection
« rapprochée » des sources qui alimentent en eau potable le village. En effet, nous étions propriétaire
des sources mais pas du terrain. Celui-ci a pu être acheté en mars. De plus, une convention de servitude
de passage pour accéder à nos sources, a été signée devant notaire avec les différents propriétaires
concernés.

•

Dès septembre, des travaux ont été entrepris pour la mise en conformité des captages de nos sources,
demandée par l’ARS1 !: des enclos grillagés de deux mètres de hauteur ont été installés sur les cinq
sources du « Martinet » et sur celle de « Baudry ». Tous les regards de captage ont été restaurés, ainsi
que la pose d’un dégazeur étanche sur chacun d’eux. L’entreprise F.C.E. de Levier spécialisée dans ce
domaine a réalisé les travaux. Le coût total de cette réalisation s’élève à 55000 euros, comprend l’achat
des terrains, les frais de notaire, la maitrise d’ouvrage et le montant des travaux. Des subventions ont
été promises, mais à ce jour, nous n’en connaissons pas encore le montant.

•

Concernant les deux logements communaux situé 5 grande rue, d’importants travaux d’isolation ont
été réalisés : toutes les portes et les fenêtres ont été remplacées, les parties communes et les combles
ont été isolés, pour un investissement de 34495 € HT, subventionnés à ce jour à hauteur de 55% par le
SYDED. L’entreprise TRIOBOIS de BOUVERANS s’est vue confiée les travaux.

En Mairie, le sol de la salle du conseil a
été refait avec pose de carrelage par
l’entreprise Michel PARRIAUX. Au
secrétariat, l’agencement a été revu et le
mobilier remplacé, pour un meilleur
accueil du public. Enfin, une chaudière à
fuel à condensation, moins polluante, a
remplacé l’ancienne devenue également
trop gourmande en énergie. L’installation
a été confiée à l’entreprise Jean-Yves
SEILER de Pontarlier.

1

A.R.S. : Agence Régionale de Santé
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2018, c’est aussi l’arrivée d’un nouvel agent O.N.F., Monsieur Olivier IELSCH. Ce dernier a en charge la
gestion de notre patrimoine forestier. Nous avons eu au cours de l’année plusieurs réunions de travail très
intéressantes. L’an prochain, une coupe de résineux sera faite sur les terrains communaux loués aux exploitants
agricoles. Cette coupe favorisera des ouvertures de territoire pour une meilleure exploitation.
Le lotissement du Moulin composé de 18 parcelles a connu un beau succès. 15 lots sont vendus à ce jour, 12
maisons sont déjà construites et 6 sont habitées. Les 3 dernières parcelles sont actuellement réservées. Les
travaux de finition du lotissement (trottoirs, éclairage, voirie) seront réalisés au printemps 2019.
A tous les nouveaux habitants du village, la municipalité leur souhaite une bonne intégration et une vie
agréable parmi « les Vérons », et espère que ces jeunes familles participeront activement à la vie du village et
animeront le milieu associatif.

Par une belle journée ensoleillée du 15 août, de nombreux brocanteurs (75 environ) sont venus animer cette
manifestation organisée par l’association « Les Pieds Nickelés s’excusent » Je remercie tous les membres de
cette association pour cette journée festive qui a donné un peu de vie à notre village.

2018, ce fut aussi la commémoration du centenaire de
l’armistice de la grande guerre 1914- 1918.
Le 11 novembre, vous êtes venus nombreux
accompagnés de vos enfants au monument aux morts,
rendre hommage aux victimes et chanter la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie, la municipalité a offert le verre
de l’amitié à la salle de l’école pour clore cette
manifestation.

En 2018, 11 familles ont eu la joie d’accueillir un enfant, félicitations aux parents. Un mariage a également
été célébré et deux pacs ont été officialisés. Meilleurs vœux de bonheur à tous ces jeunes couples.
Par ailleurs, 4 personnes vivant au village sont malheureusement décédées et 4 autres personnes sont venues
reposer dans leur terre natale. Sincères condoléances aux familles. Ayons une pensée à toutes les familles qui
ont perdu un être cher durant l’année, associons-nous à leur peine.
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Pour 2019 et 2020, la municipalité envisage d’importants travaux Route du Lac :
• L’enfouissement des réseaux secs, le remplacement de la conduite d’eau sur 700 mètres, avec le
déplacement des compteurs d’eau individuels en limite de propriété. Le rajeunissement du réseau
devrait avoir un effet positif sur le rendement en eau,
• La création d’une liaison verte pour la sécurité des piétons et des cyclistes,
• Un plateau surélevé en face de la sortie du lotissement sera réalisé.
Le bureau d’étude JDBE a été retenu pour la réalisation de cet important projet. Dans les mois à venir, les
plans et les coûts financiers seront présentés au conseil municipal. Selon les possibles subventions accordées
pour ces investissements, nous ferons un choix sur la réalisation totale ou partielle de tous ces travaux, afin
d’éviter un endettement trop conséquent de notre commune.
Par ailleurs en application de la loi NOTRe, avant Juin 2019 la communauté de communes et les communes
auront à prendre la décision du transfert de la compétence de gestion de l’eau, pour 2020 ou au plus tard en
2026, à l’inter-communalité. Le transfert de la gestion de l’assainissement, lui est obligatoire dès 2020.
Des études sont en cours, et de nombreuses réunions ont déjà eu lieu pour étudier les différents modes de
gestion de l’eau à prévoir, pour les 4 communes autonomes, en vente directe et des 6 autres communes
alimentées par le syndicat des eaux de « Vau les Aigues ».
Par ailleurs, je tiens à rappeler certaines règles d’urbanisme :
•
•
•
•
•
•
•

•

Toute transformation de la surface habitable d’une maison, même à l’intérieur nécessite une demande
de permis de construire,
Pour une ouverture ou changement de matériaux en façade ou même sur le toit, il convient de faire une
demande de modification de façade ou d’ouverture,
Toute construction de moins 20 mètres carré nécessite un permis d’aménager. Au-dessus de 20 mètres
carré un permis de construire doit être déposé,
Pour tout bâtiment, les eaux pluviales doivent être récupérées sur le terrain du propriétaire ou
raccordées au réseau d’eau pluviale et non déversées sur la chaussée,
Pour le bon voisinage, mesdames, messieurs, pensez à respecter les horaires de tonte et de bricolage,
Amis propriétaires de chiens, les massifs fleuris et les espaces verts ne sont pas des lieux pour les
déjections de vos animaux de compagnie. Pensez à ceux qui entretiennent ces lieux,
Mesdames Messieurs, nouveaux arrivants au village que vous soyez propriétaires ou locataires, il serait
bon que vous veniez en Mairie vous présenter, afin que nous fassions connaissance, et que nous
enregistrions vos cordonnées,
De même, lorsque vous quittez notre village pensez à déclarer votre départ, cela simplifiera la gestion
administrative du secrétariat.

Pour terminer, je tiens à remercier, l’équipe municipale et le personnel pour le travail effectué au cours de
l’année 2018, ainsi que tous les bénévoles participant à l’élaboration du bulletin municipal.
Je vous souhaite en mon nom et au nom de la municipalité mes meilleurs vœux de bonheur de joie et une
bonne santé à tous. Que 2019 soit propice à vos projets.
Le maire,
Rémi DEBOIS
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GESTION DE L’EAU
Cette année 2018 a été particulière : un hiver et un printemps bien arrosés ont été suivis, de fin juin à décembre de
beaucoup de soleil mais avec très peu de pluie. Le déficit en eau a été considérable.
Six sources alimentent en eau le village de BOUVERANS. Malgré que leur débit ait fortement diminué au cours de
cette période très sèche et chaude, elles ont malgré tout assuré l’approvisionnement du village durant ces longs mois
d’étiage.
Il est important que chacun en prenne conscience et reste très vigilant sur sa consommation d’eau.
La situation hydrologique, durant ces cinq mois de sécheresse intense, sur « l’unité de la haute chaine » et notamment
la faiblesse de l’étiage2 des rivières et des nappes, dans ce cadre, il convient de fixer des priorités sur l’usage de l’eau :
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et animale restent prioritaires.
Nous avons été en « alerte 2 sècheresse renforcée » sur la période d’août à la mi-décembre, sur l’ensemble de l’unité de
« la Haute Chaine du Doubs ».
Ont été interdits pendant cette période :
•
•
•

Le lavage des véhicules et le remplissage des piscines,
Le lavage des terrasses, et de matériels de toute sorte,
L’arrosage des pelouses, jardins et toute autre utilisation d’eau « abusive ».

L’eau est une ressource naturelle rare, que nous devons tous protéger. L’épisode de sécheresse témoigne de cet enjeu et
chacun se doit d’en prendre la mesure ; il en va de la préservation des ressources en eau superficielles et souterraines,
nécessaires à notre avenir et à celui de nos enfants.
Cependant, force est de constater que la quantité d’eau consommée par les habitants du village n’a que peu variée durant
toute cette période : elle est restée à un niveau assez élevé pendant tout l’été ce qui témoigne du peu de changements
dans nos habitudes d’utilisation : des économies de consommation auraient pu être constatées. N’oublions pas que
durant tout l’été, près de 40 villages ou gros bourgs du Haut Doubs ont été ravitaillés quotidiennement en eau potable.
Toutes ces communes ont subi un surcoût financier considérable.
A l’avenir, il serait bon de faire des réserves d’eau pluviale individuellement, pour les arrosages des jardins d’une part,
et pour le lavage de voitures ou l’eau pour les toilettes d’autre part.
Pour l’élaboration du PLUI3, la ressource et la gestion de l’eau sera l’atout majeur, pour le développement de notre
territoire devant l’emprise du foncier.
Par ailleurs, le relevé des compteurs d’eau est effectué tous les ans à la mi-mai. Vous recevez alors la facturation en
Juin, payable pour le 16 juillet. Malgré la relance de paiement effectuée par le Trésor Public début septembre, il est
incompréhensible que 15% des factures restent encore impayées à ce jour. Cela n’est pas tolérable car l’eau facturée a
déjà été consommée. J’en appelle donc au civisme des habitants. Comment avoir une gestion saine de la commune dans
de pareilles situations ?
Il serait bon que vous vous acquittiez de vos factures à la date d’échéance si possible.
Enfin, Mesdames, messieurs pensez à protéger vos canalisations et compteur d’eau contre le gel, cela vous évitera des
désagréments durant la période hivernale.

Le maire,
Rémi DEBOIS

En hydrologie, l’étiage est le débit minimal d'un cours d'eau. Il correspond statistiquement à la période de l’année où le niveau d’un cours d'eau
atteint son point le plus bas.
3
P.L.U.I. Plan Locale d’Urbanisme Intercommunal : une réunion publique a eu lieu à BULLE dernièrement pour informer la population. D’autres
viendront dans chaque commune au printemps 2019. Toutes personnes peuvent venir en Mairie aux heures de permanence pour consulter et remplir
le dossier de concertation destiné aux propriétaires de terrain.
2
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CFD - Bilan 2018 / Perspectives 2019
Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les grandes
lignes des missions 2018 et des perspectives 2019.
L’information sur leur évolution est régulièrement donnée en cours d’année par « le CFD Infos » et les
comptes-rendus des séances sont consultables sur le site internet : www.frasnedrugeon-cfd.fr
Accueil, comptabilité et secrétariat général de la CFD : Annie Pereira et Françoise Vanthier.
Vous pouvez également vous abonner à la Newsletter mensuelle : http://www.frasnedrugeoncfd.fr/newsletters/inscription/

ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Chargées de mission : M. Garanto en remplacement temporaire de L. Martin Fournier

1. ZAE intercommunale de Bulle
En 2018, cinq nouveaux bâtiments ont vu le jour sur la ZAE de Bulle : les entreprises OGELEC (électromécanique
industrielle), Balade Irlandaise (menuiserie, ébénisterie), BTP Loiget Lonchampt (Terrassement, travaux), Créa Bois
(menuiserie, construction bois) et SCI EM (matériel incendie) ont rejoint les 6 entreprises déjà présentes sur la ZAE.
La chocolaterie Simplement Chocolat et la fromagerie de La-Rivière-Drugeon ont obtenu leurs permis et devraient
commencer les constructions début 2019.
3 lots supplémentaires sont réservés à ce jour.
Une réflexion est en cours pour optimiser l’aménagement foncier de l’espace arrière de la ZAE (lots 1, 8, 9, 10 et 11)
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter la CFD.

2. Très Haut-Débit
La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD s’est achevée en 2017 avec 5 communes entièrement
desservies (Boujailles, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-Chantegrue), soit 65 % des habitants
et des entreprises du territoire (dont celles de la ZAE intercommunale de Bulle) qui sont à ce jour raccordables.
Pour les 5 autres communes (Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), une intervention a
permis d’améliorer très notablement l’accès à l’internet par le réseau cuivre, dans l’attente de la 2ème phase de
déploiement de la fibre prévu pour 2021.
Pour tester votre éligibilité et pour tout renseignement, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr
Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, pas moins de 8 fournisseurs d’accès internet grand public et 11
opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.
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3.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes

Suite à sa prescription le 28 février 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) qui va occuper les élus et les habitants pour les 4 prochaines années.
Ce document d’urbanisme va remplacer le PLU communal de Frasne et les cartes communales (8 communes)
lorsqu’il sera approuvé, et donnera un cadre réglementaire local à la commune restée en RNU (Règlement National
d’Urbanisme).
La population et les acteurs locaux sont invités à participer aux ateliers-animation sur le sujet du « patrimoine » ou
dans le cadre de la concertation à ce projet co-construit avec les communes. Une première réunion publique a eu
lieu à Bulle le 15 novembre dernier, qui a réuni environ 75 personnes.
Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet de la CFD
www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou à vous rendre aux heures d’ouverture au
public en mairie et à la CFD afin de consulter le dossier de concertation mis à disposition du public et de consigner
dans le registre vos éventuelles remarques et observations sur la vie de la commune et de la communauté de
communes.

SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITÉ
Chargés de mission : Adeline Dumont, Blandine Staszak

1. Animations Jeunesse :
Résidence d’auteurs
Cette résidence a été organisée dans le cadre des saisons C@P25 du Doubs, du 24 septembre au 21 octobre
en présence de 3 auteures (Maria Poblete, Elsa Solal et Isabelle Collombat), de la Cie Le Nez en l’air et de
Jean-Michel Trimaille pour l’accompagnement musical lors de la dernière semaine.
• 1 classe de 3ème a participé à 10h d’ateliers d’écriture
• 7 rencontres de classes : 1 CM Frasne – 4 classes de 3ème
– 1 classe de 4ème – 1 classe de 6ème
• 4 ateliers d’écriture ont été proposés à la médiathèque, 2
pour les enfants / 2 pour les adultes.
• 1 café citoyen à la médiathèque
• Après-midi restitution Jeudi 19 octobre : présentation orale
des 3ème et petite forme « Simone Veil »
• Soirée de restitution et spectacle « Simone Veil » Jeudi 19
octobre
• Une exposition « Ceux qui ont dit non » des Editions Actes
Sud Junior
• Au total plus de 400 personnes (dont les collégiens) ont participé à ce projet.
Point Information Jeunesse (PIJ) : Lieu d’information labellisé par l’Etat en 2016, le Point Information Jeunesse
met à jour les offres de stages, d’emploi, de missions de services civiques et accompagne les jeunes sur leurs
questions et demandes. Ainsi, des jeunes sont reçus en entretien, ou aidés ponctuellement à la rédaction de
documents (CV, recherche d’emploi, …). Par ailleurs, la Carte Avantages Jeunes, dédiée au moins de 30 ans, y est
délivrée chaque année. A noter qu’elle est offerte pour une tranche d’âge dans les communes de Bulle, Courvières
et Frasne : se renseigner.
Une soirée de prévention sur le harcèlement scolaire a eu lieu en janvier 2018 à Bannans. Un premier temps
conférence et discussion a été proposé en présence d’une trentaine de parents et ados, suivie du spectacle « Le
loup de fer » par la Cie A la lueur des contes. Une initiative renouvelée proposée chaque année et qui aura lieu le
Vendredi 15 mars 2019, en journée au collège et en soirée à Bulle, avec le spectacle « Sales gosses » par la Cie
Les trois sœurs.
Séances jeux ados : à chaque vacances scolaires, Lud’haut-Doubs anime des séances de jeux de société pour les
8-15 ans. Désormais, ces séances sont proposées le samedi matin.
Rencontr’ados : Journée de rencontre et d’activités initiée par le Département du Doubs, à laquelle ont participé 20
jeunes du territoire en avril, avec une programmation liant le sport, la culture, et le vivre ensemble que les jeunes ont
beaucoup appréciée. Cette action sera reconduite le 18 avril 2019.
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2. Solidarité
Semaine Bleue : Une 5ème édition qui a eu lieu du 8 au 12 octobre, avec 154 inscriptions sur 10 rendez-vous.
La population s’est familiarisée avec cet évènement et a le réflexe de demander le programme dès le mois de
septembre. Fidélisation d’un public CFD en partie et extérieur également.
Une rencontre intergénérationnelle permise cette année grâce
à l’investissement d’une classe de l’école primaire sur le temps
scolaire en présence des parents, grands-parents et résidents
de l’unité de vie « Les gentianes fleuries » pour parler de
l’école d’hier et d’aujourd’hui. Balade découverte du patrimoine
assurée par Danièle Grillon, visite de la distillerie La
Fraignaude, présentation de l’apithérapie proposée par Gérard
Clerc et Maryline Lasser, Marche Bleue traditionnelle avec
Jean-Luc Girod…
Enfin, la soirée de clôture s’est tenue à Vaux et Chantegrue avec
une cinquantaine de personnes venues assister à la conférence
décalée « Jacques a dit » de la Cie Pièces et Main d’œuvre.
Des ateliers informatiques pour les personnes retraitées et seniors sont à nouveau programmés à la
médiathèque cette année les lundis matin, animés par Jean Goisset, bénévole, par le biais d’une convention de
partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une adhésion individelle à l’association. Planning disponible à la
médiathèque.

4. Projet de Maison de santé (chargée de dossier Laurence Lyonnais)
Le projet avance tant du côté des professionnels que sur le volet immobilier, avec une étude de faisabilité
sur la place du Renouveau à Frasne intégrant une requalification du bourg-centre, la création d’une surface d’environ
600 m² pour les professionnels de santé mais aussi des logements et des services.
Une enquête auprès des habitants de la CFD en juin 2018 à laquelle 600 personnes des 10 villages ont répondu fait
apparaître que
- Une majorité d’habitants sont inquiets pour l’avenir médical, notamment pour le manque de médecins, les
difficultés à avoir un rendez-vous
- 26% se trouvent trop éloignés en distance de leur médecin traitant
- 82 % ont une opinion favorable des maisons de santé
- 98% approuvent la localisation à Frasne.
Résultats disponibles auprès de la CFD.

5. Relais Petite Enfance
Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la CFD bénéficie
de permanences et d’animations du Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis matin par mois, une conseillère
tient une permanence dans les locaux de la médiathèque (zone d’attente dans le hall de la CFD) pour renseigner
parents employeurs et assistantes maternelles (entretiens individuels).

3. Educateur sportif territorial (David Reymond)
David Reymond est intervenu dans les écoles de la CFD pour de
l’éducation sportive en tir à l’arc et marche sportive. Il assure les 4
mois de ski dans les écoles de la CFD, 13 classes + 6 classes sur
Levier sont concernées (opération financée en partie par le
Département du Doubs).
David Reymond est aussi en charge de l’organisation de la
Randonnée des Fruitières à comté, du Trail de la Vallée du Drugeon
et de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD. Il intervient
également au Ski Club Frasne Drugeon...

11
6. Ski nordique (David Reymond)
Du côté des sites nordiques aménagés :
- à Frasne : L’espace ludique sera mis en place durant toutes les périodes de vacances scolaires si l’enneigement
est là.
- à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : les pistes nordiques et raquettes attendent les pratiquants. Les parkings
ont été agrandis et la route pour monter au site a été jalonnée. Ce domaine est géré en collaboration avec le Syndicat
de Gestion du Domaine de la Haute-Joux qui regroupe les domaines de La Bourre - Mignovillard et Cerniébaud.
Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info neige sur : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/ladecouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie d’aides de la
CFD pour la partie école de ski (prise en charge des redevances des jeunes) et pour la partie “projet de
développement”.

MÉDIATHÈQUE - CULTURE
Chargés de mission : Adeline Dumont et Blandine Staszak

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon.
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon et son réseau de bibliothèques (Bonnevaux, Bulle, Boujailles et
Vaux et Chantegrue) a fêté ses 6 ans en décembre.
Cette structure en réseau compte chaque année davantage de lecteurs et propose de nombreuses animations
auprès des différents publics.
A la reconduction des animations habituelles (accueils de classes, éveil, jeux, philo, kamishibaï…) s’est ajoutée
cette année une animation autour de la musique numérique et des rendez-vous projection de court-métrages.
Pour la première année, la participation au dispositif « La
médiathèque fait son cinéma », consistant en la
projection d’un film documentaire dont les droits sont pris
en charge par le Département, a permis de proposer une
soirée cinéma/conférence sur le thème de l’autisme. Ainsi,
une soixantaine de personnes a assisté au film « Dernières
nouvelles du cosmos » par Julie Bertuccelli, suivi d’une
rencontre avec les parents d’Antoine Meyer, jeune adulte
résident des Maisonnées à Frasne.

Nous avons également participé pour la 2ème fois au Festival
Littéraire itinérant « Les petites fugues », en novembre,
organisé par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, en
accueillant l’auteur Ahmed Kalouaz. Une rencontre au collège avec
les 3ème l’après-midi, et en soirée en présence d’une quinzaine de
personnes, pour un temps d’échanges, de lectures, de poèmes, en
toute convivialité.
Une rencontre avec l’auteur Catherine Bolle, auteure du HautDoubs a par ailleurs eu lieu au mois de juin, pour parler de son
premier roman « Le cycle des morts ».
Enfin, une seconde participation à la Saison Numérique du
Département a permis d’accueillir un atelier de création sonore et
musicale « Brutbox » avec les jeunes, animé par l’association 3615
Señor.
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2. Spectacles et évènements culturels
La Communauté de communes a signé un Contrat de coopération culturel d’une durée de 3 ans, avec le
Département du Doubs, qui permet de conforter la mise en place d’actions et partenariats culturels sur le
territoire, par le biais d’une subvention de 12 000€ versée annuellement.
Ce contrat permet d’appuyer la dynamique culturelle initiée depuis de nombreuses années avec lesoutien de la CFD
à l’ACI Eau Vive (Association Culturelle Intercommunale) qui propose le festival en juillet à Bannans ainsi que le
spectacle cabaret et celui « jeune public » ; de même que la programmation culturelle de la CFD avec par exemple
cette année :
- « Jacques a dit » par la Cie Pièces et main d’œuvre le 12 octobre à Vaux et Chantegrue
- Le spectacle pour enfants du 5 décembre à Bouverans : Un Noël tzigane par la Cie Le Colibri.

3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de
danse Musicart’s
Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière
culturelle avec près de 170 élèves : chaque année la CFD
octroie un soutien financier de 36 000 € pour l’enseignement
musical et de la danse ainsi que des interventions de musique
ou découverte d’instruments en milieu scolaire ainsi que
l’initiation baby music avec la médiathèque. La Communauté de
communes veille à être aux côtés de cette école structurante au
plan départemental et ce de manière à pérenniser l’offre
d’enseignement artistique sur notre territoire.
A NOTER en 2019 : Gala de l’école de musique le dimanche 16 juin à Frasne, sur le thème de « Courbet,
peinture et musique » en partenariat avec le Département du Doubs.
Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, portes ouvertes de Musicart’s sur www.musicarts.fr

TOURISME et MILIEUX NATURELS
Chargées de mission : Vincent Bertus ; Mylène Garanto, Laurence Lyonnais, Thibaut Van Rijswijk, Geneviève
Magnon (SMMAHD)

1. Ouverture au Public des sites naturels / Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de
Frasne - Bouverans :
La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des sites naturels ouverts au public, notamment la Réserve Naturelle
Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 visiteurs par an, dont des publics
porteurs de handicap. En été, un accueil est mis en place au chalet des tourbières, qui est équipé de sanitaires, point
d’eau potable, tables et bancs ainsi que d’un défibrillateur. Il est à la disposition du public d’avril à début novembre.
Il est demandé à chacun de respecter les équipements dans l’intérêt de tous !
La Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans a eu l’honneur de recevoir la visite de Mme Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, le 22 mai 2018.
Elle était accompagnée de l’élu régional en charge de la biodiversité
et qui suit notre Réserve, Stéphane Woynaroski, ainsi que de Philippe
Alpy.

Tourbières et Climat : 10 ans de recherche de la station universitaire.
Plus d’une centaine de personnes étaient présentes le 4 octobre dernier pour une conférence donnée en partenariat
avec Daniel Gilbert du Labo Chrono Environnement de l’Université de Besançon et Geneviève Magnon du Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques du Haut Doubs. Le constat est sans appel quant à la hausse des températures sur les
tourbières, notamment en hiver. Les scientifiques prédisent un effondrement des écosystèmes et des espèces du
fait de ces dérèglements. Rappelons également que les tourbières stockent du carbone sur le long terme, qu’elles
peuvent rejeter si elles sont asséchées …Les rejets annuels de CO2 des tourbières drainées équivalent à 2 fois la
quantité de gaz à effet de serre issus des déplacements de l’aviation civile.
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Restauration hydrologique de la tourbière de la Corne du Marais à
Bouverans
Ce chantier, réalisé en août 2018 sous la houlette du SMMAHD, a
consisté à boucher 4 fossés de 757 m linéaire au moyen de panneaux
de bois et de tourbe prélevée sur place.
Le secteur était fortement dégradé par l’effet conjugué du drainage et
de l’exploitation de la tourbe avec, en plus de l’effet d’assèchement
de la tourbe, une émission de gaz à effet de serre évaluée à 350t/an.
Les effets positifs sur les niveaux d’eau ont pu être appréciés
immédiatement après les premières pluies de début décembre.
L’impact sur la végétation sera jugé à plus long terme. Le montant des
travaux s’élève à 58 621€ financés à 100% par le LIFE Tourbières du
Jura (programme européen pour la restauration des tourbières et leur
valorisation)
Du nouveau sur la Réserve Naturelle Régionale des

Lézard vivipare dans la tourbière (photo SMMAHD)

Tourbières de Frasne - Bouverans
Outre les animations et visites estivales proposées avec
Thibaut Van Rijswijk le technicien garde animateur, une
nouveauté 2018 a été l’opération « fréquence grenouilles » le
20 avril 2018, à laquelle 27 participants ont répondu présents
pour une présentation en salle et sur le terrain qui a permis
d’observer tritons, grenouilles, crapauds et insectes
aquatiques.
En complément des suivis naturalistes qui ont déjà lieu sur la
réserve naturelle (niveaux des nappes d’eau, oiseaux,
insectes, plantes), un nouveau suivi s’est mis en place. Ce sont
les populations de reptiles (lézards, serpents) qui sont étudiées
depuis 2018.

A partir du 19 novembre 2018, un nouveau conservateur de la RNR a pris ses fonctions, M.Vincent BERTUS. Il a
travaillé auparavant dans une Réserve Naturelle en Guyane et est originaire de Champagne. Bonne arrivée à lui
dans le territoire et au sein du joyau des tourbières.
Programme de sensibilisation des scolaires de la CFD à la préservation des tourbières
Grâce à un programme co-financé par le LIFE tourbières du Jura, par la Région Bourgogne Franche-Comté et par
la CFD, 14 classes du territoire soit 350 élèves ont bénéficié d’interventions du CPIE et d’Emmanuel Redoutey
pour la découverte des richesses des tourbières. Une restitution des travaux des élèves a été organisée en juin
2018 ; les enfants ont ainsi pu devenir les guides et ambassadeurs des tourbières pour une visite. Ils ont fourni un
gros travail de production de textes, poèmes, dessins. Bravo à eux et merci aux enseignants qui ont participé.

Les sentiers Drugeon et Dragon à la Rivière-Drugeon et Sentier du Berger avec l’espace Orientation à Vaux
et Chantegrue connaissent un succès grandissant (parcours téléchargeables sur http://www.frasnedrugeoncfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combeau-prince/).
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En juillet 2018, la fibule de la Rivière-Drugeon qui avait été installée grâce au savoirfaire et à l’implication bénévole de MM Dichamp et Grillon, a été volée. Face à un
acte aussi lâche et qui prive les enfants et visiteurs du plaisir d’admirer cet
objet (sans valeur marchande), nous n’avons pas effectué de remplacement.

Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouverans accueille
près de 10 000 visiteurs sur les rives du lac. Ils ont pu également
cette année bénéficier d’animations et visites.
Même si le site est globalement très bien respecté, on déplore des
incivilités persistantes, notamment concernant la circulation des
véhicules à moteur dans les prairies des agriculteurs, le stationnement
sauvage et le dépôt de déchets.
Le phénomène exceptionnel d’assèchement du lac à l’automne 2018 a amené beaucoup de visiteurs.
Nous rappelons que la surface du lac appartient en majorité à des propriétaires privés.
Projection du film « Jura, le temps d’une montagne »
Plus de 80 personnes ont assisté à la projection du film le 29 novembre à la Rivière-Drugeon en présence du
réalisateur Jean-Philippe Macchioni et du géologue Vincent Bichet. L’occasion de revenir sur les explications
concernant les épisodes d’assecs caractéristiques du karst.

2. Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons douces :
Vous pouvez retrouver les sentiers balisés sur le site internet de la CFD :
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonneeorientation/randonnee-pedestre/
En 2019, des topoguides de chaque sentier seront probablement créés pour compléter la communication déjà
existante.
2018 a vu la mise en place des liaisons vertes partagées, permettant de relier les différents sites touristiques entre
eux, à pied et à vélo, par l’utilisation de chemins et de routes peu empruntés par les véhicules à moteur. Ces
itinéraires sont identifiés grâce à une signalétique spécifique blanche et verte. En fin d’année, des panneaux « La
route se partage. Je double, je m’écarte » sont venus compléter cette signalétique, permettant de sécuriser les
croisements et axes avec le plus de circulations.
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Le Rallye des Liaisons Vertes, organisé le 3 juin 2018, a permis d’inaugurer ces itinéraires et de les faire découvrir
aux habitants de la CFD. Entre 150 et 200 personnes ont participé à cet événement. 10 animations étaient proposées
sur tout le territoire, à relier à pied ou à vélo grâce aux liaisons vertes.

Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie détaillée de ces liaisons douces :
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonneeorientation/liaisons-vertes/
Nous enregistrons toutes les remarques des habitants permettant d’améliorer les circuits et le balisage de ces
sentiers de randonnée et des liaisons vertes, n’hésitez pas à nous contacter.

3. Le Point Info tourisme
Situé 3 rue de la Gare à Frasne est ouvert 16 h par semaine et compte désormais un écran dynamique, permettant
de consulter les animations et informations pratiques qui défilent 24 h/24. Vous trouvez toute l’information touristique
du secteur ainsi que des cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les sentiers de randonnées pédestres
et de VTT. La CFD travaille en partenariat avec l’Office de tourisme Pays du Haut Doubs (fusion des offices de
tourisme au 6 décembre 2018) pour la promotion des hébergements et des activités. Par ailleurs, le Point I assure
les inscriptions pour une bonne partie des animations proposées sur la période estivale.

ANIMATIONS – MANIFESTATIONS
La Randonnée des Fruitières
(D.Reymond – L.Lyonnais)

à

Comté

Toujours un grand succès pour cette manifestation
familiale et conviviale qui rassemble 2 000 participants
chaque année. Un succès rendu possible par
l’investissement des producteurs de Comté du
territoire et par celui des bénévoles des associations
des villages.
Cette année, malgré la météo très défavorable, 1 300
participants ont été enregistrés et l’organisation des
bénévoles de la Rivière-Drugeon et Vaux et
Chantegrue a été formidable.
Rendez-vous le 19 mai 2019 à Courvières (avec
l’appui des bénévoles de Bannans) pour une
nouvelle édition avec la convivialité et espérons, le
soleil !
Les inscriptions à l’avance par internet restent
privilégiées (tarif préférentiel) et le port du bracelet
obligatoire.
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Les animations de la Saison estivale (Blandine Staszak)
Cette saison 2018 a été marquée par un printemps très humide et un été caniculaire, ce qui n’a pas empêché une
bonne fréquentation des sites et des animations, chaque année plus nombreuses grâce à l’énergie des bénévoles
et professionnels ayant le goût de la transmission, du savoir, et de la convivialité. Ainsi, aux habituels rendez-vous
dans les tourbières (thématisés cette année pour les soirées), sorties et animations nature d’Emmanuel Redoutey
et du CPIE, randonnées pédestres, … se sont ajoutés de nouveaux temps de découverte : Musique et nature, tir à
l’arc pour les jeunes, apiculture, yoga et philo pour la 2 ème année, et visites du patrimoine des villages de Vaux et
Chantegrue, Courvières, Bouverans et La Rivière-Drugeon.
Merci aux bénévoles et notamment celles et ceux qui ont proposé des visites découverte du patrimoine des villages.
Les feux d’artifice de la CFD à Dompierre-les-Tilleuls ont connu une belle fréquentation et une très bonne
organisation, bravo à tous !
A noter : prochaine fête de la Tourbe à Frasne le 14 juillet 2019.
RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS :
Pensez à transmettre la « fiche manifestation »
pour faciliter la communication et la mise en commun
de l’agenda intercommunal www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda

ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL
Pascal Marguet* (responsable), Sylvain Pereira et Arnaud Musy.

Facturation :
Le coût intercommunal de l’assainissement est de 0.90 €/m3 et 25 € par part fixe.
Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées :
• La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m 3) déterminées toutes
deux par votre commune.
• Le transport et le traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe et 1 part variable déterminées par la CFD.

La station de traitement des eaux usées de la vallée du
Drugeon a traité 444 101 m3 d’eaux usées en 2018 avec un
rendement moyen de dépollution de plus de 95 %. 1 230 m3 de
boues ont été épandus sur 11 parcelles agricoles.

Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport
d’assainissement ont été réalisés :
• Frasne : réparation d’une fuite sur la canalisation de
refoulement arrivant au poste de Frasne – mise en place d’une
nouvelle bride (mars 2018).
• Changement d’une pompe « Concertor » au poste de
refoulement de Bonnevaux CPIE.
• Rénovation du poste de Dompierre-les-Tilleuls : installation d’un
panier-dégrilleur neuf et de barres de guidage.

Des travaux de rénovation sur les équipements de la Station d’Epuration de la Rivière-Drugeon ont
été réalisés :
• Remplacement de deux surpresseurs permettant l’envoi d’air dans le bassin d’aération par des surpresseurs de
type « Aerzen ».
• Le remplacement des membranes de ce bassin a été reporté du fait des conditions climatiques de 2018 (arrêté
sécheresse).
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Des vérifications de branchements sont réalisées
régulièrement sur le territoire de la Communauté de communes,
notamment lors de vente d’habitations. Ces vérifications sont
primordiales pour s’assurer du bon acheminement des eaux
usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollutions du
milieu naturel. C’est également l’occasion d’apporter une aide
technique sur l’assainissement aux particuliers notamment pour
l’accompagnement à la mise aux normes de leurs réseaux
privés.
Les contrôles de raccordements sont réalisés aléatoirement
dans les communes et auront pour objectif de couvrir
l’ensemble du territoire pour attester de la conformité des
raccordements de chaque habitation. Pour tout renseignement,
contacter la Communauté de communes.
* Pascal Marguet est en poste depuis décembre 2018, il travaillait
auparavant aux services techniques de la Communauté de
communes du Grand Pontarlier. Il remplace Manoël Colle qui a
quitté la CFD après 9 ans de loyaux services.

Retrouvez ces documents et informations sur le site
internet de la CFD http://www.frasnedrugeoncfd.fr/lenvironnement-et-le-developpementdurable/assainissement/

Le nombre d’habitations qui ont été
contrôlées en 2018 est le suivant :

Communes

2018

Bannans
Bonnevaux
Boujailles
Bouverans
Bulle
Courvières
Frasne
Dompierre
La Rivière
Vaux et Chantegrue

1
5
19
1
5
5
118
22
53
4

TOTAL

233

Pour mémoire, 176 habitations ont été
contrôlées en 2017 (1 375 depuis 2015).

Pour limiter les coûts d’intervention et de
dépollution, chacun, particulier comme
entreprise, est invité à un comportement
responsable : les lingettes, serviettes
périodiques, plastiques, huiles, carburants et
autres produits dangereux (solvants, « White
Spirit », peintures) ne doivent en aucun cas
être jetés dans les réseaux. Les grilles d’eau
pluviale dans les rues sont reliées au
réseau.
Rien ne doit être déversé dedans.
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A L’écOLE prImAIrE intercommunale
Au mois d'octobre, la classe de CE1 a accueilli une jeune fille
suisse du canton de Lucerne dans le cadre de l'enseignement
des langues vivantes et de l'approche culturelle qui en
découle.
Fiona séjournait dans la famille d'un élève de la classe. Elle
s'est présentée simplement en allemand et un élève
germaniste a traduit. Elle avait apporté un album dont
l'histoire se situe dans la région de l'Engadine et qui raconte
d'une façon très poétique une coutume ancienne toujours à
l'honneur, celle d'une fête où les enfants chassent l'hiver à
coups de cloches et chantent le printemps qui revient.

Le jeudi avant les vacances d'automne,
nous avons cuisiné un gâteau aux petits
beurre, à l'école de La Rivière Drugeon.
Il a passé toute la nuit au réfrigérateur
et le vendredi, nous l'avons dégusté. Il
était délicieux !
Les élèves de CP-CE1.
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Mardi 9 octobre, les élèves de CE2, de CM1 et de CM2 ont participé, sous un soleil radieux, à une
rencontre sportive. Ils ont accueilli l'école des Granges-Narboz sur le terrain de foot de La RivièreDrugeon. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les élèves se sont adonnés à différentes
activités : course longue, relais, course d'orientation et jeux collectifs.
Ce fut un agréable après-midi pour tous ; les sportifs attendent les prochaines rencontres avec
impatience !

.

Les huit classes de l’école se sont rendues à Frasne
le mardi 13 novembre pour visiter l’exposition
consacrée au centenaire de la Grande Guerre.
Chaque classe avait au préalable travaillé sur ce
thème qui passionne les enfants.
Ils ont été impressionnés par la reconstitution d’une
tranchée.
Découvrir des objets ayant appartenu à des poilus
a rendu encore plus concrète la réalité de cette
guerre
L'eau et le paysage

Les élèves de CM2 et de CM1-CM2 de l'école intercommunale ont bénéficié en ce début d'année
scolaire d'interventions du CPIE sur le thème de l'eau et du paysage. Pendant quatre demi-journées,
les élèves ont observé le milieu proche de l'école et découvert la diversité des paysages du massif
jurassien en lien avec le thème de l'eau.
Ces animations permettent notamment
de découvrir l'écosystème de l'étang,
de mieux connaître la faune et la
flore et d'apprendre à protéger cet
espace sensible.
Thiphaine Grolimund du CPIE fait
partager
aux
enfants
ses
connaissances, sa passion pour la
nature et les élèves n'en perdent pas
une miette.
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A L’écOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE
L’année scolaire a commencé par un spectacle présenté aux quatre classes :
La maison bizarre de Balthazar qui permettait d’introduire notre thème sur la
maison en abordant la sécurité domestique, les
différentes pièces de vie.
Ainsi nous avons commencé par la cuisine en
septembre/octobre : Rôle de la pièce,
aménagement et alimentation. Les grands ont
construit une cuisine en carton à la suite d’une
présentation de Mme Curie qui nous a apporté
des plans et différents éléments (robinet, plan
de travail, poignées).

En novembre et décembre avec la
diminution du jour nous avons travaillé sur
la chambre, sur l’œuvre de V. Van Gogh et
le conte de la princesse au petit pois.

Pour compléter les activités à l’école, chaque classe a participé à
une animation à la médiathèque de Frasne (financée par la CFD)
sur la construction de la maison, thème travaillé en janvier,
février : Nous avons pu suivre deux chantiers à proximité de
l’école et voir le matériel, les engins, les ouvriers, les étapes, et à
cette occasion étudier le conte des 3 petits cochons.

Fin janvier les élèves de MS et GS, ont présenté aux parents
des chants sur ce thème et des compositions musicales avec
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de la vaisselle, des déchets travaillés avec Léa Gillet de Music’arts à la salle des fêtes de Bannans.
Les grands sont allés au musée de Pontarlier découvrir les maisons dans les paysages comtois et les objets
du quotidien découverts lors de fouilles archéologiques dans la région.
Nous avons poursuivi notre thème en mars, avril
avec la salle de bain, point de départ pour aborder
l’hygiène et le cycle de l’eau. Le matériel prêté par
la MAIF nous a servi de support pour travailler sur
la sécurité domestique dans toute la maison.

L’Association de Parents d’Elèves a financé une
journée d’intervention de Ludi toy’z permettant à
chaque classe de découvrir pendant une heure de
nouveaux jeux avec le concours de quelques parents.

Tous les élèves de la maternelle ont assisté à un spectacle du
chanteur Rémi aux Capucins ; ils ne se sont pas privés
d’accompagner les chants préparés en classe tout le long de
l’année.

Pour terminer l’année nous avons travaillé sur le tri des
déchets grâce au matériel prêté par Préval à partir des
poubelles des différentes pièces de la maison.
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En juin les élèves ont découvert des objets d’autrefois prêtés par
les familles. Ils ont comparé la maison d’aujourd’hui et celle
d’autrefois sans eau ni électricité.

Une visite à la Pastorale de Bonnevaux en juin a permis
de vivre une ambiance d’autrefois dans la cuisine, la salle
à manger, la chambre.

Nous avons présenté notre travail de l’année lors de la
restitution fin juin à la salle des associations de Bannans.

23

L
E
S

Le periscolaire
En 2018, grâce à notre projet cinéma, nous avons exploré plusieurs films :
La petite sirène
Alice aux pays des merveilles
Foot 2 rue

P
‘
T

Ainsi que notre activité collaborative :
Eliott le dragon

I

Sans oublier les tournois de foot, hand, les
parties de poules/renards/vipères, les temps de
relaxation, les journées pique-nique en juin.
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Bilan des TAP :
Appréciés par tous les enfants, groupe homogène, attentifs et participatifs.
69 enfants ont participé à ces activités ainsi réparties :
39 en arts plastiques, où les enfants ont imaginé un personnage avec son habitat.
22 en secourisme, les enfants ont appris les numéros d’urgence ainsi que les premiers gestes à faire en
cas de besoin.
8 en danse, les enfants ont pu découvrir les émotions à travers différentes danses.
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Nous allons faire découvrir aux enfants,
leurs 5 sens, à travers des activités
diverses et ludiques sans oublier les jeux
et les tournois sportifs.

Nous fêtons les anniversaires le
dernier jeudi du mois

L’accueil est ouvert, pour les enfants du primaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 7h00 à 8h30
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L’équipe d’animation est composée :
D’une directrice : Elodie,
De 6 animatrices permanentes : Manuela,
Laurence, Odile, Mathilde, Stéphanie et
Justine
De 2 animatrices suppléantes : Christine et
Brigitte
D’un agent d’entretien : Sylvie

De 11h45 à 13h30
De 16h15 à 18h
Pour toute information, vous pouvez nous
joindre :
Accueil Périscolaire de La Rivière-Drugeon
7, route de creuse
25560 La Rivière-Drugeon
03.81.89.71.03 /07.69.48.70.09
lesptitspoissonscool.famillesrurales@orange.fr
page Facebook : Péri Larivière
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ASSOcIATION pArENTS D’ELEVES
L’Association des Parents d’Elèves intercommunale de la vallée du Drugeon a pour principal objectif
d’organiser des manifestations afin de participer financièrement aux différents projets d’écoles et ainsi
soulager les familles déjà très sollicitées par ailleurs…
-Classe de mer pour les CM2
-Voyages et sorties scolaires de fin d’année
-Dons aux écoles maternelle et primaire (appareils photos, …)
-Financement de spectacles, d’activités ludiques, etc…

Le bureau est constitué d’une vingtaine de membres dont :
Président : Pierrick GARNIER
Vice-président : Anthony LEFEVRE
Secrétaire : Gaëlle LONCHAMPT
Trésorière : Mélanie AUBRY

Nous avons toujours besoin de parents, donc n’hésitez pas à nous rejoindre et venir partager vos idées !
Contact : apedrugeon25@orange.fr
Ou sur notre page facebook : Association des parents d’élèves « Vallée du Drugeon »
Ou directement le président au 06.71.01.63.67
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Association « Les pieds NIckELéS S’ExcUSENT »

Le club de tarot « Les pieds nickelés s’excusent » est une association loi 1901.
En 2018, 17 membres la composent. Tous les mardis à 20h30 nous nous retrouvons à l’ancienne école pour « taper
le carton » dans la bonne humeur.
Tous les joueurs qui le désirent peuvent se joindre à nous tout au long de l’année.
Depuis plusieurs années, le club se montre soucieux d’apporter des animations au sein du village. Nous organisons
4 concours de pétanque, la brocante du 15 août ces 3 dernières années et différentes manifestations au sein du
club (repas un mardi par mois organisé par un membre, un repas de noël, galette des rois, une journée pêche,
barbecue puis pétanque).

En ce qui concerne le 15 août, pour la troisième année
consécutive, le soleil était au rendez-vous. Nous avons la
chance d’accueillir 76 exposants, il est à noter que
l’emplacement était libre et gratuit. Nous avons vraiment
aimé la bonne humeur qui régnait autour des stands.
Notre ami Gérard Valion s’est employé à animer la
journée musicalement, nous le remercions infiniment.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à organiser
cette journée.
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Des Histoires d'eau
A Bouverans avant le début du XXème siècle chacun possédait son puits, dans la cour ou dans sa
cave. On a installé ensuite une pompe, manuelle bien sûre qui montait l'eau du puits à l'évier, c'était
un progrès.
Pour les bêtes, c'était plus compliqué, quand elles étaient « A crêche » on les abreuvait deux fois
par jour en les conduisant au Drugeon, dans le quartier nord et au coin des Petits au pont du même
nom et les autres au pont Neuf.

Un projet ambitieux
En 1895 un projet intercommunal essaie de se mettre en place avec 8 communes en vue de capter
la source bleue près du lac de St Point. Cette source est dit-on capable de fournir chaque jour et
par habitant 500 litres d'eau et pour un coût de 70 000 francs. Ce projet pas très crédible sera refusé
par le conseil municipal de Bouverans qui considère que la commune est alimentée en bonne eau
par le Drugeon.

Alimentation en eau du bétail
Le souci principal est d'abreuver le bétail et d'installer des lavoirs publics plutôt que d'apporter l'eau
courante dans les fermes. En 1901 on projette de construire trois lavoirs, près de chaque pont et
dans le voisinage de la passerelle qui relie les quartiers du coin Leussus et du Mont d'Aussain. Ils
seraient alimentés par une source qui se situe « Au goût du moulin » à 1800 mètres de là. « L'eau
sera captée minutieusement et l'eau transportée au moyen d'une conduite en fonte ou autres. »
Mais ce projet restera sans suite. Par contre en 1903 on construira un réservoir de 250 mètres
cubes sur la route des « Rabatteurs » après « Le champ du bois » Il n'est plus utilisé aujourd'hui
mais existe encore c'est « Le vieux réservoir ».
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Achat de nouvelles sources
L'idée d'alimenter les maisons en eau potable fait son chemin et on recherche une source
suffisamment abondante capable de le faire. En 1910 un colporteur qui passe régulièrement dans
tous les villages et qui connait bien la région fait une suggestion au maire :
« Je connais dit-il à Vaux et Chantegrue une source d'eau fraiche qui ne se tarit jamais et qui, au
vu de la pente pourrait venir chez vous naturellement »
Le conseil municipal étudie cette proposition et après plusieurs mois d'hésitation, le 6 février
1914 déclare : « S'étant rendus aux sources nous avons reconnu qu'après 5 semaines de
sécheresse et de gelées extraordinaires ces sources donnent plus de 4 litres à la seconde, décide
qu'il y a lieu d'approuver la promesse de vente des sources à Mademoiselle Loye moyennant le prix
de 6500 francs. »
Cette vente a parait-il suscité bien des regrets de la part des habitants de Vaux car leurs propres
sources qui descendent de Malpas et de la Planée se sont avérées par la suite bien faibles et
supportent mal aujourd’hui encore des semaines de sécheresse. Nos sources acquises coulant au
pied de leurs premières maisons et qu’ils ont laissé partir leur seraient d’un grand recours.
Ces sources au nombre de cinq se trouvent donc à proximité du village de Vaux et Chantegrue sur
la limite intercommunale Vaux-Bonnevaux, au pied de la « Côte des Oies » et du « Laveron » au
lieu-dit « A Baudry » proches du lit du Drugeon et de la départementale 9. Ces cinq sources et celle
qui viendra par la suite sont disposées en ligne sur une distance de 200 mètres. Elles sont toutes
captées à l’identique : un puisard d’un mètre de côté, un mètre cinquante de profondeur, surélevé
pour éviter, en principe les débordements du Drugeon. Un tuyau relie tous ces regards et au fond
du dernier, on trouve la crépine, c’est le départ pour Bouverans. Au point haut de ce dernier puisard
est disposée une grille qui rejette au Drugeon le trop plein d’eau et empêche en principe les poissons
de remonter et d’entrer dans le circuit. (En principe car il était courant de trouver des grenouilles et
des poissons dans le réseau jusque dans le réservoir de Bouverans.

Pour amener l'eau de Vaux et Chantegrue au village il faut installer une conduite en passant par
Bonnevaux, or il se trouve que dans ces années-là, débute le creusement du tunnel SNCF de la
ligne Frasne-Vallorbe. La commune demande à la compagnie PLM l'autorisation de passer un tuyau
dans ce tunnel pour éviter Bonnevaux et raccourcir le trajet de 5 à 6 Km. Cette demande est
accordée à condition que la commune prenne en charge l'eau qui s'échappe de ce souterrain.
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1erMai 1914 – Appel d'offre pour la construction de la conduite. Messieurs Rangeard, Levaux,et
Coppiatti, tous trois domiciliés à Frasne, devront réaliser ces travaux avant l'ouverture de la ligne.
Le conseil vote la somme de 30 000 francs sur des fonds libres.
Au moment de l'appel d'offre, le creusement du tunnel était déjà bien avancé quand la perforeuse
a ouvert une poche d'eau qui s'est répandue sur le chantier. La société PLM stipule alors dans le
contrat que la commune de Bouverans prenne en charge l'évacuation de cette eau. Ce n'était pas
un torrent aussi important que celui du Mont d'or, son flux a été canalisé jusqu'à la sortie du tunnel
et sa course s'est terminée dans le lac par un tuyau en fonte.
7-11-1915 - Réception des travaux – La conduite est terminée il ne reste qu'à réceptionner les
travaux

3- 08-1916 - Distribution au village et ajournement
Le projet de distribution au village est prêt, le devis aussi : 143.160 francs mais nous sommes en
guerre et le projet est ajourné.
L'adjudication aura lieu après les hostilités à la Sous-Préfecture
Financement :
26477 Francs. Prévu au budget de 1916
2634 Francs. Coupes extraordinaires 1916 – 1917 – 1918
14300 Francs. Vente de titres
8000 Francs. Emprunt sur 30 ans
Des coupes extraordinaires sont conseillées car le bois est cher depuis la guerre et de plus elles
évitent les importations.
21-03-1920 - Réclamation
En 1914 – Comme prévu, la commune de Bouverans avait évacué l'eau qui sortait du tunnel, l'avait
menée au lac et personne n'y avait trouvé à redire. Hélas, 6 ans après, un propriétaire du lac, un
homme irascible et procédurier prétend que sa parcelle est inondée et qu'il ne peut plus faire de
récoltes. Après bien des palabres et vaines disputes le contentieux se règle au tribunal qui donne
raison au plaignant. La commune est condamnée à diriger l'eau dans le Drugeon, cela implique de
changer de direction et donc d'installer 300 mètres de tuyaux, passer sous la route et par un fossé
de 500 mètres rejoindre le Drugeon au lieudit « Au Goût du moulin ». Ces travaux réalisés par M.
Coppriani vont couter 45056 francs, plus cher que la canalisation qui traverse le tunnel qui avait
couté 30.000 francs.
Cette installation ne sera pas entretenue et à la sortie du tunnel le tuyau sera brisé et l'eau
descendra au lac, ce sera « la cascade ». Tout ça pour ça, que d'argent au fond du lac….
1921 – Nouvel ajournement – « Vu le prix des matériaux, de la main d'œuvre et de l'état des
finances le conseil décide de l'ajournement des travaux.
Règlement des honoraires – Les travaux n'ont pas été exécutés mais les plans ont été faits,
monsieur Braud présente sa facture : 5622 francs »
1923 – Achat de la source Baudry
Le maire constate que suite à la grande sécheresse de cette année-là, les sources Loye achetées
en 1913 seraient insuffisantes. « A cet effet il s'est abouché avec la municipalité de Bonnevaux qui
possède à proximité de nos sources une source qui donne un excédent d'eau malgré la sécheresse.
Cet excédent pourrait être cédé à la commune. » Le conseil municipal vote 4000 francs qui seront
payés dès le commencement des travaux.
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Situé à quelques dizaines de mètres de notre première source, ce nouveau point d'eau n’est pas à
proprement parlé une source, c’est, nous dit-on, le trop-plein d’un réservoir d’eau situé sur le
territoire de Bonnevaux et appartenant à cette commune. Le débit de cette eau ne s’est pas ralenti
pendant la sécheresse et le maire pense alors que le prix de 4000 Francs demandé n’est pas
excessif. Cet achat a suscité bien des polémiques car on pensait que si le débit de nos sources
venait à baisser, celle de Bonnevaux, si proche, baisserait-elle aussi, le trop plein cesserait de couler
et ne renforcerait pas notre réseau. En fait, bien que très proche, cette source prend naissance
dans la montagne du Laveron, alors que les autres descendent de la côte des Oies, située à
l’opposé. Ces craintes n’étaient donc pas fondées, cette source est celle qui a le plus de débit et
qui résiste le mieux à de longues semaines de sécheresse.

D'ailleurs en 2018 une coloration de l'eau du réservoir de Bonnevaux aurait démontré que notre
source dite de Baudry ne serait pas un surplus de ce réservoir mais une source indépendante.
Pendant 100 ans on a écrit, répété, moqué le maire Ernest Bressand lui disant qu'il avait fait un
marché de dupe. On lui doit des excuses et surtout un grand Merci.
On ne sait pas précisément d’où vient toute cette eau, une source est toujours mystérieuse, seules
les grenouilles, si elles parlaient pourraient nous renseigner et nous en dire plus car tous les
printemps, elles se laissent porter dans les eaux souterraines et arrivent dans les puisards par
dizaines et se trouvent prisonnières. Quel sort est réservé à ces pauvres batraciens ? trouvent-elles
la liberté ? Il faudrait interroger le responsable qui visite le site toutes les semaines.
On y trouve souvent des petites truites, l’année passée on a « pêché » une truite de 40 centimètres
et plus loin dans le temps, une de soixante, mais elle avait ceci de particulier qu’elle était blanche
et aveugle, preuve qu’elle avait passé toute sa vie dans les tuyaux, privée de lumière. Elle était sans
doute entrée, encore alevin, par la grille du trop-plein, elle a grandi et n’a plus jamais pu ressortir,
on l’aperçoit de temps en temps dans un regard.
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Revenons en 1925. L'eau ne coule toujours pas au village, le projet n’est pas abandonné, il est
repris mais avec un devis revu à la hausse, les travaux seront exécutés sans aucune subvention.

Le 5 octobre1927 : réception définitive des travaux d'adduction d'eau. C'est sûrement une
date qui compte pour les habitants de Bouverans
Entre le projet et sa réalisation 13 ans se sont écoulés, c'est long mais il faut reconnaître que la
guerre est passée par là et le creusement du tunnel surtout a alourdi la facture.
Entre les sources et Bouverans la pente est très légère, moins de 7 mètres et si
malencontreusement le cours de l’eau est interrompu, par une rupture du tuyau ou une entrée
intempestive d’air, il y a désamorçage et l’eau ne coule plus. A l’entrée du tunnel on a prévu une
soupape que l’on ouvrait de temps à autre afin de chasser l’air qui aurait pu s’introduire.

En 1997, une pelleteuse qui travaillait au redressement du Drugeon entre Bonnevaux et Vaux et
Chantegrue, a accidentellement sectionné la conduite. Celle-ci a été réparée immédiatement, mais
le responsable ne s’est pas rendu compte que l’eau ne passait plus, le circuit était rompu et 2 jours
après, Bouverans était privé d’eau. Ce fut un branle-bas de combat au village, distribution d’eau en
bouteilles, et alimentation du réservoir en eau par un camion-citerne venu de Bannans. Des
agriculteurs, réquisitionnés, sont partis à l’entrée du tunnel, côté Vaux et Chantegrue et avec des
tonnes à lisier ont aspiré l’eau dans la canalisation depuis un puisard.
Après bien des tentatives et beaucoup d’échecs, ils ont pu réamorcer le cours de l’eau, mais cet
accident a mis en relief le manque de fiabilité de notre installation. Il suffit d’une rupture de
canalisation ou de quelques bulles d’air pour que l’on soit contraint de boire l’absinthe sans eau.
Depuis, on a fait quelques aménagements, on a remplacé cette vanne qu’Albert Faivre actionnait à
la main par un système automatique qui évacue l’air à l’extérieur dès qu’il se présente. Cette sécurité
se trouve dans un puisard, sous le pont routier. (voir photo)
Ces sources sont abondantes, ne tarissent jamais, ne nous ont jamais abandonnés même pendant
les années 1976, 2003 ou….2018
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2018 – Protection des sources
Nos sources n'étaient pas protégées, nous en étions propriétaires mais le terrain ne nous
appartenait pas, ce qui nous interdisait la moindre barrière de protection. Depuis cette année une
solution a été apportée, le terrain a été acheté et toutes les sources sont grillagées et fermées à
double tour.
Les couvercles des puisards n’étaient pas cadenassés et manquaient de hauteur si bien qu'au
moment des grandes eaux le Drugeon se mêlait à notre eau de source. Il arrivait que quelques
grenouilles ou petits poissons prennent un billet « aller » pour Bouverans, mais rassurez-vous les
Vérons n'ont pas été malades, ils disent même que dans le temps, l'eau était meilleure
qu'aujourd'hui, elle ne sentait pas le chlore.

Station de chloration
Notre eau est bonne, potable disait-on et pourtant on nous a obligés à installer une station de
chloration en 1990. Elle a peut-être gagné en qualité et en sécurité mais pour ce qui est de la
saveur......il y a un doute.

Prix de l'eau
De 1927 à 1981 on ne s'est pas posé de questions. Puisque l'eau arrivait au village par gravité,
naturellement, donc sans frais, on pensait qu'il était normal que cette eau soit gratuite.
Mais le percepteur qui, jusque-là acceptait cette situation pensait le contraire. Sur sa pression, on
a admis un forfait symbolique pour chaque utilisateur, puis on s'est résolu à installer des compteurs.
C'était une révolution ! Pendant 50 ans on n'a pas payé d'eau, l'électricité non plus durant 25 ans
pour une lampe, et puis l'affouage a été supprimé. Tous ces avantages ont disparu en quelques
années et ont suscité bien des mécontentements dans les chaumières mais finalement il a bien fallu s'y
résoudre.
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Toilettage des sources et éventuellement une bonne prise, mais ça, c'était avant....

Les Sources Louis Valion
« Elles sont nombreuses sur notre territoire, jadis elles étaient connues et entretenues, mais
aujourd'hui peu les connaissent et beaucoup ont disparu. Nous les avons répertoriées
1. « Renaupiquet » Avant la croix blanche, elle formait un petit étang
2. « Mont Talva » Après la croix blanche, source assez abondante, bouchée en partie par le
fossé de remembrement près des abreuvoirs
3. « Clos la Reine » Source peu abondante située au pied de la montagne du Laveron
4. « Champs du Bois » Elle alimente l'ancien réservoir des bêtes, assez abondante par temps
pluvieux.
5. « Notre Dame du lac » Source abondante avant la construction de la voie ferrée en 1911. Le
sacristain allait y emplir les burettes
6. « Mon Parrain » Source située au versant nord du « Crêt des Encores » Elle ne se tarissait
jamais, peu abondante mais aujourd'hui piétinée par les bêtes en pâture
7. « Mont Japard » Source assez abondante qui ne se tarit jamais, elle se jette dans la raie
réouverte par les travaux de remembrement
8. « Commun aux Choux » Importante source très profonde, se jette par un long fossé dans
l'ancien lit du Drugeon.
9. « Fontaine minérale aux eaux bleuâtres » D'où son nom, elle s'écoule dans la raie du lac
lorsque celui-ci est réduit (pas de pétrole)
10. « Coin du lac » Source située à l'orée de la forêt dès que la route départementale
47
rejoint la forêt sur la gauche avant la chapelle. Ses eaux se déversent vers le lac. Cette
fontaine a été utilisée par les habitants qui avaient construit environ 10 maisons de bois lors
de la construction de la voie ferrée en 1911, une pompe y était installée.
11. « Puits de Métallin » Source très abondante donnant naissance au ruisseau dit « Le Bief » Il
disparaît en partie dans un entonnoir avant de se jeter dans le Drugeon.
12. « Goùt du Moulin » Source très abondante qui pourrait satisfaire notre village.
D'ailleurs en 1901 une étude a été entreprise pour alimenter les lavoirs.
« Cette source serait captée minutieusement et l'eau transportée au moyen d'une conduite
en fonte ou autres, l'installation est demandée avec insistance par les habitants.
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13. « En Freboin » Petite source située près de la ligne SNCF à l'entrée de la tourbière. On y
allait s'y rafraîchir durant l'extraction de la tourbe et de la fenaison.
14. « Le Bresson » En aval du vieux pont, sur la propriété aujourd'hui de Michel Vuillaume. Elle
servait d'abreuvoir au bétail. Réputée pour ne jamais geler, pour le bonheur des chasseurs
qui, à l'affut, tuaient les canards l'hiver au fusil et surtout au piège.
15. « La Fontana » Située près de la passerelle qui relie les deux quartiers du Mont d'Aussain et
du Coin Leussus. Tout près du cours d'eau, elle a été respectée lors des travaux sur le
Drugeon. Elle servait aussi d'abreuvoir au bétail.
16. « Au Mont d'Aussain » Deux fontaines : L'une au nord qui s'écoule toujours, l'autre au sud
située aujourd'hui dans la cave de la maison de Voirand-Vuillemin Dominique et Gilberte.
L'autre près de la maison Henri Parnet.
17. Sept Fontaines – Près de la ferme du Gaec du Marais. Un fossé conduit ses
eaux
au
Drugeon en passant par devant la maison Laffly.
Avant le creusement des puits, les habitants allaient chercher l'eau à ces sources, elles étaient
toutes connues et entretenues. D'anciens s'y réunissaient pour y puiser l'eau à laquelle on y ajoutait
un peu d'absinthe ou tout simplement pour allonger, rafraichir la bouteille de vin qui s'épuisait durant
l'extraction des tourbes ou au temps de la fenaison à la fourche et au petit râteau. C'est aussi un
lieu de refuge durant l'hiver des canards et des grenouilles. »

Sources du Drugeon
Ou se trouvent la ou les sources du Drugeon ? A Vaux ? Chantegrue ? Ou Malpas ?
On trouve la réponse sur les sites de Vaux et Chantegrue ou l'on peut lire « Le Drugeon naît de la
confluence de deux ruisseaux (le rû de Chantegrue et le bief Belin), juste en aval d'une vaste vasque
profonde ».
Sur le site « Source du Drugeon » : Le Drugeon prend sa source dans les marais de Malpas et de
Vaux et Chantegrue, à 930 mètres d'altitude dans la combe sauvage.
Ces affirmations ne satisferont personne et avec raison. Le 10 octobre, avec le club de l'Amitié « Les
Vérons », nous avons visité ce lieu et après avoir polémiqué sur ce sujet, force a été de constater
que de l'eau sortait bien de la vasque et que le bief Belin était à sec. Nous n'avons pas pu contrôler
le ru qui vient de Chantegrue
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Une écologiste éminente nous a confirmé qu'effectivement le Drugeon avait 3 sources : Cette
vasque, le bief Belin et le ru de Chantegrue. De quoi satisfaire tout le monde et mettre fin à toute
polémique.

De l'eau au-dessus du Bouquet
Au Bouquet se trouvait une ferme dont il ne reste aujourd'hui que quelques pierres. Le bâtiment a
disparu mais reste la citerne qui l'accompagnait et qui est en parfait état. L'eau qu'elle contient est
pure, ne contient aucun débris en suspension, pas d'algues, son PH est de 7 et tout laisse à penser
que cette eau est potable.
La citerne est située à 80 mètres de la ferme, au fond d'une petite dépression et n'est donc pas
alimentée par son toit.
Elle est faite de pierres sèches, sans aucun liant, cylindrique, 3 mètres 60 de diamètre et 4,10 de
profondeur. La voûte, elle aussi en pierres sèches, est percée « d'un trou d'hommes » bordé de 4
pierres bien choisies, l'ensemble est impeccable. La capacité de cette belle citerne est de plus de
40 mètres cubes.
Le jour de notre visite, en pleine canicule cet été, la citerne contenait plus de 16 mètres cubes d'eau.
Comment cette citerne est alimentée ?
Il est plus que probable que cette citerne n'en n'est pas une, mais qu'il s'agit d'un captage de source,
d'autant plus que le volume de cette citerne nous paraît bien faible pour une ferme aussi importante.
Les parois

la voûte

Le lac
Tout a été dit sur le lac, ses humeurs et ses assèchements sont connus de tous et pourtant sa
disparition nous a surpris. Les dernières catastrophes datant de 1959 et de 1964 s'étaient terminées
par un sauvetage d'urgence. L'opération consistait d'abord à enterrer les poissons morts…puis avec
des épuisettes à sortir les poissons vivants pour les conduire dans des trous d'eau et des étangs
proches.
Cette année, tous les badauds accourus autour de ce qui restait du lac ont été surpris d'apprendre
qu'il était interdit de toucher aux poissons morts ou vivants, ils ont alors assisté à l'agonie de milliers
de poissons. « On n'a pas voulu renouveler l'erreur des dernières opérations, tous les poissons
transvasés ont tous péri, ce sauvetage a été un échec complet. » nous ont déclaré les décideurs.
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Apparemment les auteurs de ces belles déclarations étaient aux abonnés absents durant ces
sauvetages, ils n'ont pas interrogé les amis et les descendants de Pierre Defrasne et d’Arthur
Chagrot, deux passionnés de pêche qui, au printemps qui a suivi ont pris dans leurs filets quantité
de brochets et de perches, ces poissons avaient été transportés au « Creux des Rondet et à la
Grande Chaussée » et ont survécu.
On nous a raconté aussi au bord du lac que l'opération sauvetage était dangereuse, que l'on risquait
de s'envaser et qu'il ne fallait surtout pas manger de ces poissons, on s'exposerait alors à beaucoup
de problèmes intestinaux, voire plus.
Si tous les gens qui ont mangé du poisson pendant ces sauvetages étaient décédés le village serait
aujourd'hui bien dépeuplé....

Beaucoup d'interdits en effet, mais l''essentiel pour tout le monde est que le lac soit revenu comme
il le fait depuis au moins le 15 ème siècle. Nous lui pardonnons ses intermittences mais sans perdre
de vue qu'un jour ce départ sera définitif et que le lac de l'Entonnoir ne sera plus qu'un souvenir, un
retour en arrière de plusieurs siècles.
« Le lac de Bouverans est en fin de vie » nous a déclaré Vincent Bichet, maitre de conférences à
l'université de Franche-Comté, venu nous présenter son film consacré à la géologie du Jura « Jura,
le temps d'une montagne » le 29 novembre à la Rivière-Drugeon.
Il est vrai que nous avons l'exemple à Frasne où l'étang « Des Ecoulands » a disparu pour ne jamais
réapparaitre ...
Des lacs qui disparaissent, des sources qui tarissent, un phénomène qui devrait nous démontrer
que l’eau est une ressource précieuse, de plus en plus rare et que nous devrions utiliser avec
parcimonie.

Henri Defrasne
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LES RANDOS DU LUNDI
Nous sommes fidèles comme les années précédentes à nos marches du lundi. Ce début d’année ayant été
pluvieux, nous ne sommes repartis que le 5/2 sous la neige en raquettes.

Saison printemps
du 19/02 au 02/07
La source du lison
Chateauvieux les fossés
Frasne les robins
Bief du fourg
Etang Berthelot
Villers sous Chalamont
Source de l’Ain
Roche Bottine Ornans
La Perdrix
Poligny Croix du Dan
Bouverans parcours des
fruitières
Les Verrières sur Joux
Bonlieu
Le Pissoux
Arbois les planches
La croix de la bèche

Saison automne, hiver
du 03/09 à fin novembre
Barrage du Chatelot
Gorges de l’Orbe
Ney
Crèt de Chalam
Chapelle des bois
Fleurier
Chapelle des Buis
Dole Mt Roland
Cussey sur Lison
Mt Poupet
Granges dessus

Pour terminer avant les vacances
par une sortie de 3jours en Alsace
ainsi que le pique-nique le 2/07 à Cessay

Au cours de l’hiver si le temps est favorable nous nous retrouvons pour une balade de 8 à 10 km dans les
environs
Nous voulons remercier aussi les personnes qui prennent de leur temps pour reconnaître le parcours de
nos randos
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Les chasseurs de Bouverans

L’association de chasse communale agréée de
Bouverans, ACCA, sous la houlette de son équipe
dirigeante et avec l’engagement de ses sociétaires, a une
nouvelle fois pris en compte la sécurité comme cheval de
bataille. Cette année cela se traduit par la mise en place de
nombreux panneaux d’information notamment aux entrées
du bois. Vous les trouverez plus précisément en bas du
bois, au pont du Bief, au Trou aux Bœufs mais également
Combe Levier, La Thann et enfin au passage canadien de
La Joux.
Il ne s’agit pas d’interdire ou de contraindre, mais
simplement d’adopter une attitude empreinte de prudence
en informant tous les usagers de la nature de notre
présence en fonction des jours de la semaine.
Pour ne pas abimer les arbres qui les supportent, les panneaux sont installés bois contre bois
et surtout immobilisés à l’aide de sangles qui n’agressent pas l’écorce. Ils seront enlevés en fin de
saison pour être réinstallés l’année prochaine.
Vous avez constaté également l’implantation de
chaises de tir principalement en bordure du marais de
Métalin.
Il ne s’agit pas de pouvoir prélever plus
facilement le gibier mais de le faire avec un maximum
de soin en rendant le tir plus fichant et de ce fait plus
sécurisant.
Ces différentes implantations ne sont financées que par nos cotisations, c’est un effort librement
consenti par tous et qui sera sans nul doute reconduit pour chaque nouvelle saison. Il est tentant
de dire que la sécurité n’a pas de prix, malheureusement elle a un coût, mais nous saurons
année après année retenir et assumer toutes les mesures à prendre.
Les chasseurs de Bouverans
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Adieu à l'abbé Vuillaume
C'était le 29 décembre 1957. Grand beau sur le Haut-Doubs et jour de liesse et de ferveur au
village ! Le givre figeait le paysage et ça craquait assurément sur l'Entonnoir. Depuis la ferme
de Gaston et Angèle Vuillaume jusqu'au porche de l'église on avait planté des sapins pour
saluer l'événement : la première messe d'un enfant du pays, André, ordonné à la cathédrale
de Besançon par Monseigneur Dubois une semaine auparavant. Le 21 décembre 1957.

« In illo tempore » c'était vraiment une autre époque, c'était avant le Concile.
« Domine non sum dignus... » Le dos tourné aux fidèles, l'abbé, qui avait tout juste 26
ans, officiait en latin et en présence de ses confrères Vermot, Faivre, Pagnier, Marmier
et Droz-Vincent. La voûte renvoyait les justes échos de la chorale paroissiale et la
majesté des accords de Gounod, tandis que Marie-Thérèse pédalait avec doigté sur son
harmonium.
Entre la famille, les prêtres, les cousins, les voisins et les conscrits, les agapes se prolongèrent trois jours
durant, nourritures terrestres et spirituelles se complétant à merveille pour appliquer à la lettre et dans l'esprit
« mens sana in corpore sano. »
« Deo gratias ! » Le temps a passé. Il y eût un soir, il y eût un matin, et un demi-siècle plus tard André fêtait
son jubilé sacerdotal dans son pays natal et entouré des siens. Un moment privilégié de rencontres, de prières
et de partages authentiques sur cette terre si familière de pâturages, de traditions et de cultures de pois. Et
l'occasion pour nous de revenir « ab initio » sur son parcours qui ne fut pas, comme le Drugeon, une longue
rivière tranquille.
« Puer natus est ». Né à Bouverans le 29 décembre 1931, aîné d'une famille de sept enfants et membre d'une
fratrie ayant toujours cultivé les richesses de l'art vocal, André s'initie aux arcanes du chant grégorien dès son
entrée à la Maîtrise de Besançon en 1943. Etudes et périodes militaires « pro patria » l'oblige ensuite à manier
indistinctement les armes et le crucifix : séjour contraint au Val-Sainte-Marie (1944-1946), retour à la Maîtrise
(1947-1949) , Séminaire de Faverney (1949-1951), Grand Séminaire de Besançon (1951-1957), service sous
les drapeaux (1952-1954), régiment des Dragons et rappel en Algérie (1956).
« Latinus latinum causat » Latin de cuisine ou non, hors des langues mortes, point de salut ! Et ses
dictionnaires latin (le fameux Gaffiot) ou grec (son alter ego, le Bailly) sont là pour l'attester, foi de Virgile,
Homère et Cicéron, Platon, Socrate et Aristote, Esope, Tacite et Démosthène ! Ses deux baccalauréats en
poche, André franchit les portes de la Sorbonne, le « nec plus ultra », et celles de l'Institut Catholique de Paris.
Il y obtient ses certificats de littérature française et latin (1959), philosophie (1960) et grec (1961). « Homo
homini lupus est », « errare humanum est, sed perseverare diabolicum », « morituri te salutant », « bis repetita
non placent », « vae victis », « asinus asinum fricat » ou encore « cogito ergo sum », tout cela lui colle à la
langue comme le sparadrap au palais du capitaine Haddock. Il n'en n'oublie pas pour autant sa vie de prières
et sa mission de prêtre, en assurant l'aumônerie d'un foyer pour handicapés à Paris tenu par des sœurs
espagnoles du Sacré-Coeur.
« Ubi ? Quo ? Unde ? Qua ? » Sa formation le guide naturellement vers l'enseignement « ex cathedra », à
Maiche (1961-1962), à la Maîtrise (1962-1970) et au collège Saint-Jean, « terminus » en 1972 d'une carrière
parsemée de déclinaisons, de « dominus, rosa, templum », de thèmes et de versions, de mythologie et de guerre
de Troie, d'Iliade et d'Odyssée. Puis il descend de sa chaire professorale pour devenir vicaire à Saint-Joseph à
Besançon (1974-1977), curé de Danjoutin (1977-1995) et « in fine » curé responsable (l'archiprêtre de jadis)
à la cathédrale de Belfort. Devenu curé de la paroisse du centre-ville, il est une silhouette familière dans ce
quartier-cathédrale et une présence appréciée des groupes de foyers ou des équipes MCR, MCC et NotreDame. « Mon coeur, écrivait-il, leur demeure profondément attaché, autant qu'à tous ceux qui vivent les
difficultés de la vieillesse et de la maladie. »
« O tempora, o mores ! » Quand l'heure de sa retraite sonne en 2007 au 18 faubourg de Montbéliard, il
continue de rendre service dans les paroisses et accompagne les équipes d'aumônerie dans les maisons de
retraite de Bavilliers et de Belfort.
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« Mors, ubi est victoria tua ? » André est décédé le 28 août 2018 et repose désormais dans son village natal.
Dans le caveau des prêtres. Lors de son jubilé en 2007 il nous rappelait les étapes essentielles de son
cheminement ici-bas : « le soutien général à ma démarche spirituelle (maire et instituteur de l'époque y
compris), mon enracinement affectif à la Maîtrise, la nouvelle pédagogie des vocations et l'heureuse
cohabitation avec les laïcs ».
« Dum spiro, spero ». On laissera le mot de la fin à son ami et compagnon de route, l'abbé Boerstehi (dont
le père, Fritz, fut fromager à Bouverans en 1934), et qui prononça une sorte d'éloge funèbre tout en retenue
lors de ses obsèques à la cathédrale de Belfort : « Appliqué et attentif aux personnes, heureux de partager
l'amitié (et comment ne pas évoquer alors son complice Marcel Wuyam!), heureux de vivre et de partager sa
foi chrétienne, de nature très réservé et ne s'imposant pas, André se laissait pourtant volontiers emporter quand
on l'oubliait. Mais toujours, même sur son lit d'hôpital, il savait retrouver un sourire malicieux que nous
attendions et que nous aimions tant, témoignant d'une bonté profonde. Je puis dire que, sachant qu'il allait
mourir (« je m'en vais », me dit-il la dernière fois), il se nourrissait avec bonheur et parfois de l'amitié dont
jusqu'au bout il aura été entouré. »

Mea culpa pour les expressions latines utilisées ici ou là in extenso et au maximum !
in illo tempore : en ce temps-là
Domine non sum dignus : Seigneur je ne suis pas digne
mens sana in corpore sano : un esprit sain dans un corps sain
Deo gratias : vous avez deviné par vous-mêmes, non ?
ab initio : depuis le début
puer natus est : un enfant est né
pro patria : pour la défense de la patrie
latinus latinum causat : un latiniste parle latin (de cuisine !)
nec plus ultra : c'est le top, pardon, (c'est) ce qu'il y a de mieux
alter ego : un autre moi
homo homini lupus est : l'homme est un loup pour l'homme
errare humanum est : se tromper est humain (ça c'est bien vrai)
sed perseverare diabolicum : mais persévérer (à se tromper) est diabolique
morituri te salutant : ceux qui vont mourir te saluent (les gladiateurs à l'empereur avant le combat)
bis repetita non placent : ce qui est répété une deuxième fois ne plaît pas
vae victis : malheur aux vaincus !
asinus asinum fricat : l'âne frotte l'âne (sous-entendu : un âne fréquente un âne)
cogito ergo sum : je pense donc je suis
ubi ? quo ? unde ? qua ? : où ? où ? d'où ? par où ?
rosa, dominus, templum : la rose, le maître, le temple (une histoire de déclinaisons)
in fine : à la fin (facile, non?)
o tempora, o mores : autres temps, autres mœurs (ah de mon temps)
mors, ubi est victoria tua : mort, où est ta victoire ?
dum spiro, spero : tant que je respire, j'espère (voilà qui ne manque pas de souffle, non ?)

Jean-Pierre Zonca
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BOUVERANS AU FIL DE L'ACTU
DÉCEMBRE 2017

LA MISÈRE REND SON TABLIER

« Ah, parole de fromager, le Gégé, tu veux l'entendre avant d'le voir ! Et son camion aussi ! »
Vitre ouverte, trois coups de klaxon, tempêtant avec bonhomie, voilà la
Misère qui arrive devant la fruitière de Bouverans. Et gare s'il y a un
bourrelet devant ! Là, ça tombe bien, il n'y a pas un millimètre de neige.
Alors la Misère, elle est belle à voir arriver aujourd'hui, dimanche 31
décembre, à 10h45. C'est le dernier jour de l'année et c'est sa dernière
tournée de petit-lait avec son camion !
La Misère, c'est Gérard Bourdin. Il est connu comme le loup blanc
dans tout le Haut-Doubs. Et même dans le bas. Ce surnom de riche colle
bien à l'image du bonhomme. Aujourd'hui, il rend tout : son tablier, son
sérum, son p'tit-lait, son camion et ses 735000 kilomètres au compteur.

JANVIER 2018

IL MARCHE SUR LES EAUX

Et il ne coule pas. Miracle ! Avec le Tass, ça passe ! Faut dire qu'il en est tombé, des
seaux, des sacs, des cordes et des rabasses, des trombes et des hallebardes ! Mais qu'à
cela ne tienne, là où le Tass passe...
Bon, ceci chu, il faut avoir le pied marin pour sortir de chez soi et ça mérite bien une
pluie d'encouragements. Ce qui, par les temps qui courent, ne coulent pas toujours de
source.

FÉVRIER 2018

GARDIENA AU MICRO

« Voilà t'y pas que je me suis mis à vêler juste avant de m'envoler pour la capitale ! Comme si c'était le bon
moment ! Mettez-vous à ma place, le Salon de l'Agriculture c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous. Et en
plus, ça revient chaque année et ça nous change de nos étables.
Alors oui, j'en ai eu gros sur la panse, j'en aurais presque meuglé
de désespoir et si je me suis retenu c'est uniquement à cause des
voisins. Vous me voyez ruminant ma frustration dans le quartier
en récitant adieu veau, vache, cochon…
« Bon, revenons à nos moutons, j'étais en train de vêler et
voilà que j'ai mis bas ! Un beau petit qu'on a appelé Obama. Et
je suis partie à Paris et je suis montée sur le ring et j'en suis
redescendue avec la médaille d'or. Cocorico ! »
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MARS 2018

DRÔLES D'OUTILS DANS LA TOURBIÈRE
On les voit à la Corne du Marais, une tourbière
en voie de restauration. Il y a le piézomètre, la
placette et l'hélicoptère. Le premier est un tube
percé, installé dans le sol, qui permet à l'eau de la
nappe de ladite tourbière d'entrer dans ledit tube
pour nous donner le niveau de ladite nappe. Bon,
ça va ? Vous suivez ?
La placette sert au suivi de la végétation. Il y en
a même trois. Des carrés d’un mètre carré,
matérialisés par des piquets en bois dans lesquels
toutes les plantes sont inventoriés. Bon, vous
suivez toujours ?
Et l’hélico ? Il aura acheminé les fournitures sur
le chantier en 30 minutes et les courlis avec leurs
jeunes n'auront pas bronché dans leurs nids.

AVRIL 2018

UN FAN-CLUB DE RALLYE

Bien sûr, il n'y a pas la pacotille lancée au public comme sur le
passage de la caravane du Tour de France, mais c'est toujours autant
de moins à glisser ensuite dans la poubelle jaune. Agitant bras et
banderoles, la bande à Jérémy, Lucas, Antoine, Victor et consorts a
réclamé « le rupteur s'il vous plaît » et les pilotes leur ont répondu
gentiment avec leurs vrombissements. C'est bien vrai ça, le rupteur,
c'est un élément moteur pour l'ambiance des bords de route. Et sur
le passage du rallye de la Rivière-Drugeon, les membres du fan-club
du Mont d'Aussain ont improvisé la ola. Quelle chorégraphie !

MAI 2018

HALTE ! ON NE PASSE PAS !

C'est dans la montée du cimetière que ça se passe et il vous attend au
tournant. Le bras tendu, l'index pointé, le sourire malicieux, tel est Christian
Loriod. Ne le prenez surtout pas pour un douanier de « la volante », il est là
pour vous remettre dans le droit chemin. Si besoin est, bien entendu. C'est
aujourd'hui dimanche et, à pied, à cheval ou en vélo, c'est fou ce qu'il va en
passer du monde et du beau monde devant lui…à cause de la Randonnée
des fruitières. Ne lui demandez pas de vous pousser la chansonnette en même temps, il est capable de le faire
et on peut vous garantir qu'il a une belle voix de ténor. C'est presque son nom qui veut ça.
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JUIN 2018

LE ROI DU PIANO A BRETELLES

Un musicien et un instrumentiste comme on les aime ici ! Simplicité et sourire
malgré les épreuves de la vie. Et attention les yeux (et les oreilles) ! Quel doigté !
Quel sens du rythme ! Ah il en aura animé des fêtes, des noces, des bals, des
soirées dansantes et des repas de quartier. Son nom de scène (et pas seulement)
passera à la postérité : « Tsinn ». Ou si vous préférez, Gérard Valion. Avec lui,
le Coin des Petits aura pris toute sa grandeur sur des airs de Marcel Azzola, Louis
Ledrich, André Verchuren et Yvette Horner. Au Panthéon de l'accordéon, Gérard
Valion ! Pardon, Tsinn !

JUILLET 2018

LE JOURNAL TOMBE

DANS LA BOITE
Il est 5h30. Le premier exemplaire de l'Est
Républicain choit dans la boite aux lettres. Et en même
temps que le journal tombe, tombent aussi les
nouvelles du monde, les échos de nos villes et de nos
villages, les carnets roses et les avis de décès, les
épisodes du feuilleton, l'horoscope, les résultats
sportifs, la défaite de Sochaux…
On ne croirait pas qu'il tombe tout ça dans nos
boites. Et pour que tout ça tombe, ça tombe bien, il y a
celui qui fait tomber. C'est Jacques Bonjour, le
nouveau porteur. Il a succédé à Gaël Didier, il distribue
60 journaux et il dessert Bouverans, Bonnevaux et Dompierre-les-Tilleuls. Quand il a fini sa tournée, il est
6 h 30 et les premiers lecteurs ont déjà découvert qui était mort, appris ce que racontaient Henri l'historien ou
Bernard le doyen et lu les petits potins du coin ou encore les résumés du foot. Et ils vont peut-être se dire
« Ah, y a vrai rien dans le journal mais y fait bon l’avoir ! »

AOÛT 2018

PARTIRA PARTIRA PAS ?

Pour l'instant c'est tangent, mais vous savez, quand les
siphons s'y mettent, ça ne traîne pas et il peut y en avoir
pour deux jours à tout casser. Les siphons, ils ne sont pas
tous au même niveau, et quand il y a un appel d'air, alors
là vous pouvez toujours courir, ça part sans vous demander
la permission. » Parole d'Henri Parnet !
Les jours s'écoulent et les questions pleuvent. Partira,
partira pas ? De l'avis général le lac part et, mine de rien,
il est bien parti pour partir. Il déculerait un jour que ça
n'étonnerait plus personne !
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SEPTEMBRE 2018

AU SECOURS DES ÉCREVISSES
Le lac s'assèche, ça c'est sûr, et les écrevisses aussi font
souci. Mais la Providence veille parfois, même sur les
crustacés. Tenez, ce dimanche, quand ils virent trois
écrevisses s'envaser sur le lac s'asséchant, que voulez-vous
qu'ils fissent, ces deux braves gens de passage ? Leur prêter
main-forte, les tirer de ce mauvais pas et les remettre à l'eau.
Enfin, dans ce qui reste de cet l'Entonnoir qui broie du noir.

OCTOBRE 2018

QUINZE MILLE ANS SOUS VOS PIEDS !

C'est le premier carottage de l'histoire du lac. Comment
ça se passe ? La carotte descend jusqu'à neuf mètres de
profondeur et vous remonte le temps en trois coups de
cuillères à pot ; Autrement dit, remonté et dûment
calculé...15 000 ans !
« Les sédiments du lac, c'est la mémoire du
climat et de l'environnement », nous explique Vincent
Bichet, géologue-paléolimnologue. Et nous qui avons
suivi toute l'opération en ayant pris un coup de vieux
(15 000 ans quand même !), on n'a pas résisté à la
tentation de lui poser la question qui taraude les esprits
et qui hante le lac lui-même depuis belle lurette : « Mais
où va l'eau quand elle s'en va ? » Vous voulez sa
réponse ? « Il n'y a pas de lac souterrain ici. Une partie s'en va sans doute du côté de la source de l'Ain. »

NOVEMBRE 2018

BIZARRES, ÉTRANGES,

MYSTÉRIEUSES !
On dirait des créatures moitié méduses moitié poissons ! On
dirait comme des filaments ! On dirait carrément des filets de
pêche ! On dirait que c'est dû à la pollution ! On dirait que c'est
tout simplement le poisson qui se décompose ! On dirait 20000
lieues sous les mers ! On dirait une photo truquée ! On dirait le
fantôme du lac ! On dirait que ça ressemble à un film bactérien,
peut-être suite à la grosse quantité de matières organiques en
cours de décomposition ! On dirait, on dirait…
Et vous qu'est-ce que vous en dites ?
Jean-Pierre Zonca
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VOYAGE DES DAMES
Ce samedi 26 Mai 2018, nous quittons
notre village de bonne heure et de
bonne humeur pour une journée de
détente en direction d'Aix-les-Bains,
fait exceptionnel, nous avons cette
année l'honneur de compter parmi
nous Mr Bernard DEFRASNE, doyen du
village, très heureux d'être entouré de
toutes ces dames.

A notre arrivée à Aix-les-Bains, nous prenons le bateau pour une croisière qui nous conduit
à l'Abbaye de Hautecombe, haut lieu de l'histoire de la Savoie, est également la nécropole
des Princes de Savoie.
Après cette visite, nous nous rendons au restaurant pour un agréable déjeuner en
terrasse, l'après-midi, en autocar nous découvrons la ville d'Aix-les-Bains avec son grand
parc, son lac, ainsi que les alentours.
La journée s'achève et nous prenons le chemin du retour.

Remerciements à la municipalité et à toutes les personnes présentes à cette sortie placée
sous le signe du soleil.

45

Pour le plus grand bonheur de leurs parents

Théo BOVET
Né le 08/02/18

Esteban TROUILLOT
Né le 02/04/18

Mylana BELOT
Née le 14/05/18

Paul DHOTE
Né le 11/06/18

Théa BENOIT
Née le 09/06/18

Julian CART-COLTAT
Né le 18/09/18

Sacha ACKERMANN
Né le 28/10/18

Inna CÔTE-COLISSON
Née le 05/12/18
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Les BONNES recettes
Ces recettes sont issues d’un cahier d’école conservé par la famille VUILLEMIN (Evelyne et
Gigi), nous n’avons pas réussi à déterminer l’année scolaire, aidez-nous à le faire. Contacter
Dominique VOIRAND-VUILLEMIN par le biais du secrétariat de Mairie. Le cahier de recettes
est visible sur le site internet de notre commune : www.bouverans.fr

Un hors d’œuvre
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Un légume

Une boisson

Un dessert
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