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Histoire de couverture
L’écho de Bouverans est né en janvier 1996.
Ce numéro de janvier 2020 est le 31ième. Puisse-t-il ne pas être le dernier,
L'écho de Bouverans s'est voulu le lien entre les élus, les animateurs divers, les associations, l'école, les
passionnés d'histoire, de sciences, de pêche, de chasse...et la population du village. Projets, décisions,
réalisations, manifestations, commentaires divers, rétrospective de l'année y sont exposés... un moment
d’information, d'échange, de détente, de lecture que l'on apprécie ou pas, mais important.
Les couvertures du bulletin ont toujours été élaborées en fonction d'articles développés dans ses pages,
directement reliés au village :
- Rappel de la vocation de commune forestière avec la symbolisation des sapins en bordure.
- Monuments ou quartiers du village.
- Sites particulièrement remarquables : Lac de l'entonnoir, chapelle...
- Événements particuliers : histoire locale, légendes, sécheresse, village fleuri, travaux de restructuration...
- Faune locale.
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
Les électeurs devront se rendre aux urnes pour choisir l'équipe qui les représentera pour les 6 années
suivantes.
La couverture de l'écho met en valeur le bâtiment de la mairie, Marianne et le coq ; trois symboles de la
république.
La mairie ou maison communale, maison commune, hôtel de ville.
Chaque commune doit posséder un lieu destiné à la gestion, à l'administration locale depuis 1884 (loi du 5
avril 1884, article136).
Elle a pour mission de satisfaire les besoins de la population : état civil, urbanisme, logement, écoles,
équipements divers, activités culturelles, santé, aide sociale, police...
Le maire prépare le budget. Il est le chef de l'administration
communale et l'ordonnateur des dépenses et recettes de la
commune. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
municipal et agit sous le contrôle de ce dernier. Il représente la
commune en justice. Le maire et ses adjoints sont officiers
d'état civil et de police judiciaire (article16 du code de procédure
pénale).
Marianne représente les valeurs de la république et des
citoyens français : liberté, égalité, fraternité. Elle est l'image de
la mère patrie fougueuse, pacifique, nourricière et protectrice.
Elle apparaît comme symbole républicain en 1792. Elle porte le
bonnet phrygien, coiffure du révolutionnaire.
Le coq gaulois est l'animal symbole de la France.
L'image du coq vient du moyen-âge où une moquerie anglaise faisait remarquer que le mot latin « Gallus »
désignait aussi bien le coq que le gaulois. Les anglais se moquaient ainsi de l'arrogance et de la fierté du roi
des Français Philippe Auguste.
Dès la Renaissance le coq est repris comme symbole du pays, Il représente la fierté, la vigilance, la noblesse,
le courage. On le trouve au sommet des clochers, sur les monuments aux morts, sur les logos des fédérations
sportives...

Jean LETONDAL
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Le mot du Maire
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La fin d’année fut assez
agitée socialement, avec les
nouvelles réformes que le
gouvernement
présente
pour pouvoir équilibrer les
retraites, pas facile de
reformer dans une société
assez conservatrice.
L’année 2019 aura connu des périodes très chaudes,
entrecoupées d’orages assez bénéfiques pour la
nature : les nappes phréatiques sont aujourd’hui à
une hauteur normale grâce à un automne pluvieux.
Nos forêts ont beaucoup souffert de ces périodes de
températures excessives ; les scolytes ont fait des dégâts
assez importants. Toutefois, nous avons pu

commercialiser les chablis ce printemps et cet été
pour un volume de 500m3 de résineux sec, à la scierie
Chauvin de Mignovillard à un prix raisonnable,
compte tenu de la conjoncture actuelle : le marché du
bois résineux est très difficile, vu l’offre excessive de
volumes offerts aux scieurs locaux.

Il serait toutefois possible de trouver des marchés hors région, mais le transport coute plus cher que la
matière première.
Dans nos forêts, il reste encore des arbres atteints par les scolytes : certains ayant un diamètre trop faible
n’ont aucune valeur commerciale : ils seront certainement coupés et laissés sur place.
Pour maintenir les cours du bois l’ONF, la COFOR et les communes forestières volontaires ont décidé de
mettre sur le marché lors des ventes de bois résineux vert seulement 60% du volume prévu initialement.
Dans les assiettes de coupes prévues pour l’année 2020, Le conseil municipal de BOUVERANS a pris la
décision de suivre cette proposition. Certes cette décision minimisera les rentrées d’argent, mais cette
démarche permettra certainement de sauver les cours des résineux, ce qui, au final sera bénéfique.
Depuis le 1 décembre, M. Olivier IELSCH, notre agent ONF, a quitté son poste pour des raisons
personnelles et a pris cinq années de disponibilité. Une offre nationale a été lancée pour la vacation du
poste. A ce jour, une seule candidature a été reçue. Si ce candidat est retenu, il pourrait prendre ses
fonctions au printemps.
Comme de coutume pour Noël, la commune a distribué des sapins aux
habitants qui le désiraient. Ces arbres ont été coupés dans des fourrés
assez compacts, et en aucun cas nous ne détruisons la forêt.
Pour la bonne gestion sylvicole, ces mêmes sapins seraient dans tous les
cas coupés par des ouvriers forestiers et laissés sur place.
Je tenais à préciser ce point, car la rumeur laisse imaginer tout autre
chose.
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Le transfert de la compétence « eau et assainissement » est désormais effectif depuis le 1 Janvier 2020.
Si le transfert de la compétence « assainissement » était rendu obligatoire ce 1 janvier par la loi NOTRé,
le transfert de la compétence « eau » aurait pu être différé en 2026.
Cependant, l’Agence de l’eau n’accorde désormais plus de subvention aux communes en cas de travaux
de rénovation du réseau d’alimentation en eau ; seules les communautés de communes sont éligibles
aux demandes d’aides pour ce type de travaux.
Dans le présent bulletin municipal, une notice explicative vous présente la nouvelle tarification de l’eau
et de l’assainissement, dont le coût va subir une harmonisation progressive, prévue sur 5 ans pour couvrir
les frais de fonctionnement.
Certes, une forte augmentation des tarifs est à venir : le choix a été très difficile à faire, il fait suite aux
propositions du cabinet d’études que le conseil communautaire a validé, pour pouvoir équilibrer les
comptes des budgets eau et assainissement à l’avenir, et ne plus faire appel au budget général de
fonctionnement de la communauté pour obtenir l’équilibre de ceux-ci.
Concernant l’urbanisme local, Monsieur Michel VUILLAUME a fait une demande écrite à la commune de
BOUVERANS pour la rétrocession du lotissement « Impasse de MAUFUGEY » dont il est propriétaire.
Après consultation du permis d’aménager et du cahier des charges : la voirie, les réseaux d’eau potable,
pluviales et usées, l’éclairage public et les plantations de végétaux, ont été certifiés conformes. Le Conseil
Municipal a validé le transfert sans compensation.
Par ailleurs, Le lotissement du moulin quant à lui, a été
réceptionné début décembre en présence du maitre
d’œuvre, des entreprises et du conseil municipal. Tous les
travaux réalisés sont conformes au permis d’aménager. La
17ème maison va être construite cet hiver, et 18ème et dernière
parcelle sera vendue prochainement. Nous souhaitons une
bonne intégration au sein de la vie de notre village à toutes
les nouvelles familles venues s’installer dans notre bourg.
Le projet PLUI « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » à l’étude depuis trois ans déjà, mobilise le
bureau d’étude « Prélude » et le conseil communautaire avance. Rappelons que ce projet nous apportera
la vision du développement possible de notre territoire sur les 15 années à venir. De très nombreuses
réunions de travail ont eu lieu sur les différentes thématiques : préservation des milieux agricoles, de
l’environnement, des milieux humides, du patrimoine, la transformation des fermes comtoises, la
transition énergétique et prévoir le développement raisonné de nos villages.
Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) quant à lui, est écrit et sera présenté
prochainement aux conseils municipaux des 10 communes de la CFD, puis au public. Il faudra aussi
repenser ou valider le règlement de boisement actuel des communes et le périmètre de
l’ABF « Architecture des Bâtiments de France ».
Le PLUI devrait être terminé et mis en application en 2022.
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Cette année, la fête du 15 Août a été organisée par toutes les associations du village, beaucoup de jeunes
et anciens se sont retrouvés pour monter chapiteau, buvette et réaliser les autres préparatifs. Les
brocanteurs sont venus un peu moins nombreux que d’habitude : le temps incertain a découragé certain
d’entre eux. La restauration a connu un beau succès : les chasseurs ont réussi un excellent barbecue et
l’association AFRICAN BOOST a préparé les plateaux servis aux personnes venues manger le midi. Durant
toute la journée la buvette a été tenue par les associations.
Le soir à la salle des fêtes Madame PARNET a animé une conférence sur la vie au CANADA Il sera bien à
l’avenir de voir la fête du village continuer de cette façon.
Au cours de l’année 2019, une seule naissance a fait la joie d’une famille - félicitations aux parents. Si
aucun mariage n’a été célébré, 3 PACS ont été contractés. Enfin, deux personnes nous ont quittés, et une
personne est venue reposer en terre natale. A toutes les familles ayant perdu un être cher au cours de
l’année, associons-nous à leur peine.
Je tiens par ailleurs à faire quelques remarques pour que la vie des habitants de notre village soit plus
agréable :
Vandalisme : comme chaque hiver, des piquets en plastique rouge ont été installés le long des rues ou
pour délimiter les massifs de fleurs devant la salle des fêtes afin de faciliter le déneigement. Ceux-ci sont
régulièrement massacrés. A titre d’information, sachez que chaque piquet coute 5 euros.
La divagation des chiens reste un problème récurrent avec une gêne certaine pour la population,
Amis automobilistes, je vous rappelle que les trottoirs sont réservés aux piétons : la présence de voitures
sur ceux-ci gêne le déplacement des personnes à mobilité réduite d’une part et ne permet pas à vos
enfants de se déplacer en sécurité d’autre part. Pensez également à modérer votre allure dans les rues
du village : la vitesse excessive des voitures met en danger la vie de tous. Enfin, évitez de stationner vos
véhicules dans les rues étroites et au niveau des intersections.
Enfin, le non-respect des heures de tonte créé de l’agacement chez les uns ou les autres inutilement. Je
compte sur un peu de civisme de la part de tous, et la vie sera belle.
Enfin, je vous rappelle que les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas
encore inscrits sur les listes électorales de BOUVERANS, vous pouvez le faire jusqu’au 7 février prochain.
Je tiens à remercier l’équipe municipale, le personnel de la commune pour le travail effectué au cours de
l’année 2019, Dominique et les bénévoles pour leur implication dans la réalisation de l’écho de
BOUVERANS.
Je vous souhaite en mon nom, et au nom du conseil municipal, une très bonne année 2020 et surtout la
plus grande des richesses, la santé, à vous et à toutes vos familles.

Rémi DEBOIS
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Etat civil
L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de
Théo MASSACRY MINARY né le 12 octobre 2019
Sincères condoléances aux familles de
le 07 décembre 2019 : Monsieur Jean LHOMME
le 25 décembre 2019 : Madame Suzanne VUILLAUME

Randonnée des fruitières 2020 à Bouverans
Notre village accueillera pour la 4ème fois le départ et l’arrivée des randonneurs pédestres, équestres et
vététistes le 17 mai prochain lors de la 17ème édition de la traditionnelle « Randonnée des Fruitières ».
Environ 2000 personnes, si la météo est favorable, sillonneront le territoire pour découvrir les chemins, les
paysages et bien entendu les fruitières à Comté de Boujailles,
Bouverans, Courvières, Frasne et la Rivière-Drugeon.
Chacun pourra déguster le Comté généreusement offert par les
producteurs, soit dans les coopératives, soit sur les ravitaillements
disposés le long des 7 parcours proposés :
- Pédestre et poussette : 6 kilomètres,
- Pédestre : 12 et 20 kilomètres,
- VTT : 20, 45 et 65 kilomètres,
- Equestre : 20 kilomètres.
Pour l’occasion, la route départementale n°47 entre Bouverans et
Bonnevaux sera fermée à la circulation automobile.
Sous l’égide de la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, les
associations conjointes de Bouverans et Bonnevaux géreront le
déroulement de cette journée conviviale, à la fois pour les participants,
et aussi pour les bénévoles. Ces derniers s’occuperont au choix du balisage des circuits, des parkings,
chapiteaux, inscriptions, repas, buvette, ravitaillements et autres tâches…. Les efforts de tous seront
récompensés puisque les bénéfices seront partagés entre les associations participantes au prorata des
heures effectuées par chacune.
Nous remercions la Communauté de Communes Frasne-Drugeon et le C.I.G.C. (Comité Interprofessionnel de
Gestion du Comté) pour leurs soutiens, et bien sûr les agriculteurs et fromagers indispensables à la réussite
de cette manifestation.
La Mairie, ainsi que les différents responsables des associations
se tiennent à votre disposition pour toutes les questions relatives
à la Randonnée, et des réunions préparatoires auront lieu
prochainement.
Alors, Véronnes et Vérons, venez nombreux vous joindre à
l’organisation de cette sympathique manifestation, soit au nom
de votre ou vos associations, soit bien simplement au nom de
Bouverans.
« RANDONNER A BOUVERANS, C’EST LA SANTE POUR 100 ANS »

Jean-Michel BAUD
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Transfert des compétences
de gestion de l’eau et de l’assainissement
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de
communes à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, nous avions la possibilité de reporter ce transfert de
compétences jusqu’en 2026 avec pour conséquence une baisse importante des subventions attribuées par
l’agence de l’eau lors de travaux futurs.
A noter que dans notre cas, le transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2020 est obligatoire du fait
que la communauté de communes Frasne Drugeon (CFD) exerce déjà une partie de la compétence, (part transport
et traitement) alors que les communes ont en gestion la part collecte.
La CFD a donc validé le transfert des deux compétences à compter du 1er janvier 2020.
Compétence eau :
Le compétence eau est assez simple à transférer à la CFD. En effet, 6 des 10 communes de celle-ci sont groupées
en syndicat avec une redevance et une part fixe unique. Les 4 autres communes gèrent individuellement le service
de l’eau avec des redevances et des parts fixes relativement proches de celles du syndicat des eaux de vau des
Aigues.
Concrètement, en ce qui concerne les usagers, dès le premier janvier 2020, la commune de Bouverans n’aura plus
la compétence « eau ». La cellule assainissement de la CFD prendra alors le nom de cellule eau & assainissement
L’équipe actuelle sera rapidement renforcée car le rayon d’action du service de l’eau va passer aux 10 communes
de la CFD.
La première simulation de budget pour la gestion de la compétence eau laisse apparaitre un déficit d’environ 50
000 € qu’il convient de compenser avec la redevance qui passera à 1.03 € / m3. La part fixe passera à 25 €.
Compétence eau,
ce qui va changer à partir du 1er janvier 2020
Etat jusqu'au 31 décembre 2019

Etat à partir du 1er janvier 2020

La compétence eau est gérée intégralement par la
commune de Bouverans

La CFD reprend la gestion de l'eau, la commune de
Bouverans met à sa disposition ses sources et ses réseaux

La facturation de la redevance d'eau est établie et envoyée
La facturation de la redevance d'eau sera établie par la CFD
par la commune de de Bouverans
Montant redevance :
Part variable = 0.92 € TTC / m3
Part fixe = 20.00 € TTC

Montant redevance :
Part variable = 1.03 € HT/ m3 (+5% de TVA)
Part fixe = 25.00 € HT (+5% de TVA)

Compétence assainissement :
Le transfert de la compétence assainissement est plus complexe. En effet, la redevance de chaque commune,
composée d’une part fixe et d’une part variable, est différente avec des écarts conséquents entre les communes.
Jusqu’en 2019 la facturation de la collecte a été réalisée par les secrétariats de mairie ; à partir de 2020, c’est la
CFD qui en aura la charge, ce qui nécessitera le renforcement de son effectif. De plus, la première simulation de
budget relative à la gestion de la compétence assainissement pour la partie collecte laisse apparaitre un déficit
global de 450 000 € jusqu’alors compensé en partie par les budgets communaux.
A ce jour, nous constatons des écarts importants entre les tarifs de chaque commune. Afin de ne pas augmenter
la part variable jusqu’au prix nécessaire à l’équilibre du budget en une seule fois, le conseil communautaire a voté
les éléments de redevance suivants pour la partie collecte :
 Part fixe à 83 € HT, sans lissage donc effective dès 2020 ;
 Part variable à 1.82 € HT/m3 lissée sur 6 ans avec un 1er seuil à 3 ans (2020 à 2022) fixé à 1.50 € HT/m3.
Ainsi, toutes les communes atteindront 1.50 € HT/m3 en 2022. Puis dès 2023, une progression linéaire et
uniforme sera appliquée jusqu’en 2025 pour atteindre le prix de 1.82 € HT/m3.
 Compensation du déficit annuel par un versement dégressif d’année en année depuis le budget général
jusqu’en 2025.
A noter que ces données sont calculées sur la base d’un nombre d’abonnés et d’une consommation d’eau stable
jusqu’en 2025. Les tarifs ci-dessus ne concernent que la part collecte de l’assainissement auxquels il convient
d’ajouter les tarifs de la partie transport et traitement facturés par la CFD. Voir tableau et courbe ci-dessous.
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Facturation :
Jusqu’en 2019, vous receviez :
 Une facture d’eau au mois de juin de la part de la commune de Bouverans ;
 Une première facture d’assainissement relative à la collecte de la part de la commune au mois de juillet ;
 Une seconde facture d’assainissement relative au transport et au traitement de la part de la CFD au mois
de novembre.
A partir de 2020, toutes les factures d’eau et d’assainissement vous seront envoyées par la CFD.
A ce jour, la communauté de communes Frasne Drugeon n’a pas encore validé le mode de facturation. Il il est fort
probable que la CFD vous envoie une première facture d’eau et d’assainissement dès le début d’année 2020 puis
une seconde au mois de juin 2020 afin de répartir la dépense.
Compétence assainissement,
ce qui va changer à partir du 1er janvier 2020
Etat à partir du 1er janvier 2020

Etat jusqu'au 31 décembre 2019
La compétence assainissement est gérée :
part transport et traitement par la CFD
part collecte par les communes

La compétence assainissement sera gérée intégralement
(transport, traitement et collecte) par la CFD.

Pour gérer le transport et le traitement, réaliser les
contrôles de branchement et la facturation, la CFD emploi
3 techniciens à temps plein et une secrétaire à temps
partiel.

Pour gérer le transport et le traitement, réaliser les
contrôles de branchement et la facturation, la CFD emploi
3 techniciens à temps plein et une secrétaire à temps
partiel. Une secrétaire à temps partiel viendra renforcer le
secrétariat.

La facturation de la redevance d'assainissement est
établie :
Pour la part transport et traitement par la CFD
Pour la part collecte par les communes

La facturation de la redevance d'assainissement sera
établie et envoyée par la CFD uniquement.
Vraisemblablement en deux fois, une première facture dès
le début de l'année et une seconde après les relevés des
compteurs courant juin.

Montant redevance transport et traitement CFD :
Part variable = 0.99 € TTC/ m3
Part fixe = 27.50 € TTC
Montant redevance collecte (commune) :
Part variable = 0.40 € TTC soit 0.36 HT
Part fixe = 20.00 € TTC

Montant redevance transport et traitement (CFD) :
Part variable = 0.99 € TTC/ m3
Part fixe = 27.50 € TTC
Montant redevance collecte (CFD) :
Part variable = 2.00 € TTC/m3 (voir tableau lissage ci-dessous)
Part fixe = 91.30 € TTC
soit un total de part fixe assainissement de 118.80 € TTC
Soit un total de 2.99 € TTC le m3 d'assainissement

2019

2020

Evolution redevance assainissement sur 6 ans (TTC)
Commune de Bouverans
2021
2022
2023

2024

Evo l u t i o n r e d e van c e
assai n i sse m e n t 1 2 0 m 3
c o m m u n e d e Bo u ve r an s

2025
600,00 €

Evolution de la part variable de la redevance assainissement €/m3 (collecte)
0,40 €
0,81 €
1,23 €
1,65 €
1,77 €
1,88 €
2,00 €
Evolution de la part variable de la redevance assainissement €/m3 (transport et traitement)
0,99 €
0,99 €
0,99 €
0,99 €
0,99 €
0,99 €
0,99 €
Total part variable (collecte - transport - traitement)
1,39 €
1,80 €
2,22 €
2,64 €
2,76 €
2,87 €
2,99 €

500,00 €

400,00 €

300,00 €

22,00 €

91,30 €

27,50 €

27,50 €

49,50 €

118,80 €

Part fixe (collecte)
91,30 €
91,30 €
91,30 €
Part fixe (transport et traitement)
27,50 €
27,50 €
27,50 €
Total part fixe
118,80 €
118,80 €
118,80 €

91,30 €

91,30 €

27,50 €

27,50 €

118,80 €

118,80 €

200,00 €

100,00 €

Exemple de coût TTC de redevance assainissement pour 120 m3 (collecte-transport-traitement)
215,82 €
335,28 €
385,44 €
435,60 €
450,12 €
463,32 €
477,84 €

0,00 €
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CFD - Bilan 2019 / Perspectives 2020
Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les grandes
lignes des missions 2019 et des perspectives 2020.
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
1. ZAE intercommunale de Bulle (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier)
En 2019, 3 nouvelles entreprises sont entrées en activité et ont rejoint les 9 entreprises déjà implantées. Une 13 ème
entreprise est en cours de construction.
6 lots supplémentaires sont réservés à ce jour, notamment grâce à la division de la plateforme arrière pour l’implantation
de 2 entreprises.
Des études sont en cours pour programmer l’aménagement de la zone arrière et ainsi mieux répondre à des demandes
d’implantation reçues par la CFD.
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter Laëtitia MARTIN
FOURNIER au 03.81.49.89.89 ; l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr

2. Très Haut-Débit (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier)
La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD a permis de desservir entièrement 5 communes (Boujailles,
Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-Chantegrue).
2020 sera l’année de déploiement de la fibre optique sur les 5 autres communes de la CFD (Bannans, Bonnevaux,
Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), dont les études débutent en cette fin 2019. Les travaux seront réalisés à
l’automne 2020 pour proposer un raccordement de toutes les habitations et entreprises en 2021.
Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr
Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus de 12 fournisseurs d’accès internet grand public et 23 opérateurs
spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.
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3. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier)
Depuis 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) afin de construire un projet
de territoire global et de donner un cadre règlementaire commun en matière d’urbanisme.
Après une phase de diagnostic, les élus ont débattu à l’été 2019 du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) qui fixe les enjeux pour le territoire pour les 15 prochaines années, selon 15 orientations définies. Ce
PADD a été présenté lors d’une réunion publique le 1er octobre 2019. Depuis l’automne 2019, les élus travaillent à la
traduction règlementaire de ce PADD, notamment par les règlements écrit et graphique, qui devrait se poursuivre sur
le 1er semestre 2020.
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.

4. Règlementation des Boisements (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier)
Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, une procédure globale d’élaboration des règlementations de
boisements sur les 10 communes de la CFD va débuter en 2020 (en parallèle au PLUi). Cette procédure vise à définir
les secteurs du territoire qui pourront être soumis à plantation ou non et à définir les conditions de plantations (essences
notamment), dans une volonté de préservation des espaces agricoles et des espaces naturels protégés. A dater de la
prescription de la procédure, toute plantation est interdite.

5. La démarche Patrimoine (chargée de projet : Laurence Lyonnais)
Depuis 2018, en parallèle de l’élaboration du PLUi, un groupe de bénévoles
a été réuni pour participer à l’inventaire du patrimoine des villages. Les élus
ont également décidé de consacrer des moyens à un programme de
sensibilisation du grand public au patrimoine local avec comme mots clés :
Sensibiliser, Accompagner, Valoriser, Protéger.
Merci aux personnes des villages qui participent à ce travail.

Sur 2019, de nombreuses animations ont eu lieu : « ateliers patrimoine au
quotidien », visites des villages grâce au concours des bénévoles, sorties sur
le karst, participation à la « Nuit des églises », accueil de loisirs « c’est mon
patrimoine » avec des jeunes de 11 à 15 ans, programme scolaire pour 4 classes
(Boujailles, Vaux-et-Chantegrue, La Rivière-Drugeon, collège de Frasne).
Plus d’informations :http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpementeconomique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-etamenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/lademarche-patrimoine/
Pour écouter l’émission de radio enregistrée par les jeunes :
https://soundcloud.com/user-283435292-287430910/emission-cest-monpatrimoine-de-frasne
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Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Doubs est à votre disposition pour
accompagner vos projets de construction et rénovation. Conseils gratuits et ouverts à tous. Permanences à
FRASNE, dans les locaux de la Communauté de Communes (3 Rue de la Gare), le 2e vendredi des mois pairs de
10h à 12h. Réservations pour un rendez-vous au 03.81.82.19.22.

SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITÉ
Chargées de mission : Blandine Staszak et Adeline Dumont

1. Animations Jeunesse :
Point Information Jeunesse (PIJ): Lieu d’information, d’aide et d’accompagnement du public. Offres de stages,
d’emploi, de missions de services civiques, demande d’entretien, ce service s’adapte à la demande et aux
problématiques des jeunes… la Carte Avantages Jeunes, dédiée au moins de 30 ans, y est délivrée chaque année
au prix de 8€, et offerte pour une tranche d’âge dans les communes de Bulle, Courvières et Frasne, Bannans et La
Rivière-Drugeon : se renseigner. Le PIJ a obtenu le renouvellement de sa labellisation « Information Jeunesse » cette
année pour une durée de 3 ans.
Depuis plusieurs années, des journées de sensibilisation et prévention sont organisées auprès des collégiens. Le 15
mars, Philippe Godard, auteur et travailleur social a animé des débats avec les classes de 5 ème sur la question
d’internet, des réseaux sociaux et du harcèlement. La Cie Les trois sœurs a clôturé cette journée avec une
représentation de « Sales gosses » à Bulle, suivi d’un débat.
Une journée de sensibilisation au racisme s’est également déroulée en avril, avec les classes de 3ème pendant la
semaine internationale de lutte contre le racisme. Cette journée a été animée par la Fondation Léo Lagrange à
Besançon et SOS Racisme du Doubs.
RDV Philo : Depuis 2019, ces ateliers de pratique philosophique ont lieu un midi par mois, au collège, permettant aux
jeunes de pouvoir y participer plus facilement dans l’enceinte du collège et sur les temps de pauses scolaires. Ces
ateliers sont animés par Laurence Bouchet, praticienne philosophe.
Séances jeux ados : Lud’haut-Doubs anime des séances de jeux de société pour les 8-15 ans. Désormais, ces séances
ont lieu le 1er samedi matin à chaque vacances scolaires.
Rencontr’ados : Journée de rencontre et d’activités initiée par le Département du Doubs, à laquelle ont participé 18
jeunes du territoire en avril, avec une programmation liant le sport, la culture, et le vivre ensemble que les jeunes ont
beaucoup appréciée.

2. Solidarité
La Semaine Bleue, événement national à destination des retraités et des séniors : une 6ème édition qui a eu
lieu du 7 au 11 octobre dernier sur notre territoire.
Tout au long de la semaine, des animations gratuites et variées ont été proposées : atelier de prévention, balades et
randonnées commentées, créations de papier, visite de distillerie, initiations à l’informatique… La majorité des
participants habite la Communauté de communes et revient d’une année sur l’autre, mais on notera aussi que certaines
personnes viennent du secteur du lac St Point, de Levier ou du Jura et se tiennent informées grâce notamment à Internet
et au Montagnon.
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Le spectacle « La boîte à musique (en)chantée » de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix, qui a eu lieu à Boujailles, est
venu clore en chansons cette semaine. Un répertoire intergénérationnel teinté d’humour qui a littéralement séduit son
public.
Pour la 4ème année consécutive, des ateliers informatiques pour les personnes retraitées et seniors sont
programmés à la médiathèque les mardis de 14h à 16h, animés par Jean Goisset, bénévole, par le biais d’une
convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une adhésion individuelle à l’association. Différents
modules de niveaux sont proposés. Planning disponible à la médiathèque. Inscription possible sous réserve de places
disponibles.

3. Projet de Maison de santé (chargée de dossier Laurence Lyonnais)
Le projet de santé élaboré par les professionnels du secteur
(médecins, kiné, pharmacienne, orthophonistes, infirmières,
sophrologue et ostéopathe) a été validé en juin par l’Agence
Régionale de Santé au mois de juin.
Les études de faisabilité se poursuivent sur le volet immobilier
concernant l’ancienne maison Louette, les anciennes chambres
d’hôtes l’Arc en Ciel et 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.

4. 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 d’éveil du Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis matins par mois, une
conseillère tient une permanence dans les locaux de la médiathèque pour renseigner parents employeurs et assistantes
maternelles (entretiens individuels). Les ateliers d’éveil ont lieu un jeudi/mois dans les locaux du périscolaire à La
Rivière-Drugeon. Des sorties et la fête de Noël sont également proposées aux assistantes maternelles.
Le Relais tient notamment à jour des listes actualisées des assistantes maternelles disponibles par commune, n’hésitez
pas à le contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 81 46 94 49 + formulaire en ligne pour les demandes
de
listes
actualisées :
http://www.villepontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#demande%20de%20liste%20en%20li
gne%203).

5. Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales
Signé le 12 décembre 2019, ce document est le fruit d’un travail d’élaboration auquel les associations de la CFD qui
œuvrent dans le champ du social et des familles ont participé.
La Communauté de communes Frasne Drugeon est une des premières intercommunalités du Doubs engagée dans
cette démarche qui permet de déclencher le financement d’actions structurantes au service de la population. Cela est
rendu possible par le fait que nous avons déjà mis en place de longue date une politique Enfance / Jeunesse notamment
autour de la médiathèque intercommunale.
Neuf fiches actions portant sur l’attractivité, les mobilités et le vivre ensemble ont été élaborées. Par exemple : créer un
livret d’accueil des nouveaux habitants, améliorer l’information sur les modes de garde, mettre en place des transports
à la demande et du « ramassage » pour les activités des enfants (par exemple centre de loisirs), créer un poste
d’animateur jeunesse, faire labelliser la médiathèque « espace de vie sociale »… La mise en place se fera au fur et à
mesure à partir de 2020.
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6. Educateur sportif territorial (suivi par David Reymond)
David Reymond interviendra dans les écoles de la CFD pour de l’éducation
sportive en VTT et orientation. Il assure les 4 mois de ski dans les écoles de la
CFD, 17 classes dont 6 sur le secteur de 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.

7. Ski nordique (suivi par David Reymond et Annabelle Vida)
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 : la route d’accès au départ du domaine de la Haute-Joux et le parking sont
bien jalonnés et déneigés. Les pistes nordiques et raquettes attendent les pratiquants pour cette belle porte d’entrée
du Domaine 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”.
Du côté des ventes de forfaits :
Afin de développer les ventes, la procédure de vente des Pass saisons Nordic
a changé pour cette saison 2019-2020 avec l’informatisation des billetteries
mise en place avec Espace Nordique Jurassien en 2019.
Compte tenu de la fragilité du matériel et de la nécessité d'une formation à
son utilisation, la décision de passer à la vente informatisée pour le secteur
de Frasne a été prise en concertation avec le Ski Club en juillet 2019. La
vente des forfaits saison est assurée par le personnel CFD (Adeline
DUMONT, David REYMOND, Blandine STASZAK) à la médiathèque
intercommunale / Point Info Tourisme et à la mairie de Vaux-et-Chantegrue.
Retrouvez les informations sur l’achat des PASS saison nordic et des forfaits
jours et hebdomadaires sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-duterritoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/tarifs-ski-activitesnordiques-2019-2020/

Du côté des bulletins neige :
Retrouvez les bulletins neige sur Frasne et Vaux-etChantegrue / Combe Noire / La Bourre :
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne/
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux/
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MÉDIATHÈQUE - CULTURE
Chargées de mission : Blandine Staszak et Adeline Dumont

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon.
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon fête ses 7 ans. Son réseau de bénévoles est toujours aussi actif et
investi. Toutefois, la bibliothèque de Boujailles ferme ses portes en cette fin d’année, faute de fréquentation du service
et du lieu ouvert au public chaque semaine.
Cette structure en réseau compte chaque année davantage de lecteurs
et/ou participants aux animations proposées auprès des différents
publics.
Accueils de classes, ateliers d’éveil, Baby music, RDV philo…
Pour la deuxième année, la participation au dispositif « La
médiathèque fait son cinéma », a permis de proposer une soirée
cinéma/conférence sur le thème du racisme. Ainsi, une quinzaine de
personnes a assisté au film « Ouvrir la voix », d’Amandine Gay, suivi
d’une discussion avec des membres de SOS Racisme du Doubs,
intervenus auprès des collégiens la même semaine.
3ème participation au Festival Littéraire itinérant « Les petites fugues », en novembre, organisé par l’Agence
Régionale du Livre et de la Lecture, avec cette année, l’auteure Yamina Benahmed Daho, autour de son dernier roman
« De mémoire » et précédents « Poule D » et « Rien de plus précieux que le repos ».
Une soirée d’échanges et retour d’expérience au sujet du pèlerinage à Compostelle a été proposée en juin, avec
Vincent Verhille, venu présenter et discuter de son voyage en 2017, notamment retranscrit dans son ouvrage « Chemins
sabbatiques ».

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 de pérenniser et conforter la dynamique culturelle initiée depuis de
nombreuses années avec le soutien 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 :
- « Sales gosses » par la Cie Les trois sœurs, le 15 mars à Bulle
- « Lecture musicale des correspondances de Courbet » par la Cie Arthemus, le 13
septembre à Courvières
- « La boîte à musique (en)chantée » par Clotilde Moulin le 11 octobre à Boujailles
- Le spectacle pour enfants du 4 décembre à La Rivière-drugeon : Le Secret
d’Hector, par la Cie Prune.
Une nouveauté est engagée sur l’année 2019 et 2020 avec un cycle de 6 conférences
« Connais-toi toi-même », sur le fonctionnement du cerveau. Ces conférences sont animées par Marie Pierre,
professeur documentaliste et praticienne de l’hypnose.
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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 et le Foyer
d’Accueil Médicalisé des jeunes autistes à Frasne.
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 2020 : Spectacle l’école de musique le dimanche 14 juin à Levier, sur le thème de « Le Petit
Prince ».
Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, portes ouvertes de Musicart’s sur www.musicarts.fr

TOURISME et MILIEUX NATURELS
Chargés de mission : Vincent Bertus ; Laurence Lyonnais, Thibaut Van Rijswijk, Geneviève Magnon (Syndicat Mixte
Haut-Doubs Haute-Loue)

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 a accueilli
plus de 18 000 visiteurs en 2019, dont des publics porteurs de
handicap pour lesquels nous avons à nouveau été labellisés.
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 !
Les visites animées proposées par la RNR cet été ont touché
143 personnes
Une belle Fête de la Tourbe a eu lieu le 14 juillet 2019 avec
près de 250 participants. Le prochain rendez-vous aura lieu le 12 juillet 2020.
Suivis scientifiques sur la réserve :
La Réserve, se situant également en zone Natura 2000, a pu bénéficier du suivi de différents groupes d’espèces à
enjeux de conservation : la fore, les papillons, les libellules, les oiseaux (le milan royal, la bécassine des marais, le
vanneau huppé, le courlis cendré), les amphibiens et les reptiles. Ces suivis ont pu être menés grâce aux équipes
« milieux naturels » du SMHDHL ou en prestation aux naturalistes de la Réserve Naturelle du lac de Remoray.
Le protocole de suivi des amphibiens conduit par l’équipe
réserve a permis de découvrir une nouvelle espèce inféodée
aux zones humides, rare et menacée en France : le triton
crêté. A cela s’ajoutent 11 nouvelles espèces découvertes
hors protocole et intégrées à la base de données de la
Réserve en 2019.

couple de tritons crêté, SMHDHL, 2019
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Mais dans des tourbières constituées à 80% d’eau, les suivis des nappes d’eau sont capitaux, d’autant plus lors de ces
3 dernières années de sécheresses. Ainsi 53 piézomètres ont fait l’objet de relevés des niveaux d’eau de mars à
novembre 2019.
Intervention sur le patrimoine naturel :
Bien que les tourbières de Frasne-Bouverans soient
relativement bien préservées, elles ne sont pas épargnées par
de nombreuses espèces envahissantes. Solidage géant et
asters américain sont éliminés annuellement par les agents de
la réserve et sont en forte régression. Mais la vigilance ne doit
pas baisser. Les espèces envahissantes constituent un
nouveau fléau pour la conservation de la biodiversité avec le
réchauffement
climatique
qui
facilite
leur
Arrachage de la sarracénie, SMHDHL, 2019
développement, de plus en plus en altitude.
Après plus de 30 ans de présence sur le site, la sarracénie pourpre, originaire d’Amérique du Nord, est passée
au stade d’espèce exotique envahissante. Tous les plants de sarracénie ont été évacués en 2019 pour un volume
de 30 sacs de 50 litres ! Le pied mère de la sarracénie a été transplanté au jardin de curé à la Rivière Drugeon, pour
conserver une trace de cette histoire de la tourbière, dans un bac où il n’y aura plus de problème écologique.
Recherche scientifique :
La réserve naturelle bénéficie du pôle de recherche le plus
important de France sur une tourbière.
En 2019, l’école des mines de Saint-Etienne et l’ENTPE ont
poursuivi l’étude du sous-sol de la tourbière par des
prospections géophysiques. Cette étude permettra de mieux
comprendre l’origine des eaux de la tourbière, sujet faisant
encore l’objet de nombreuses hypothèses.
Les installations de la station de recherche ont été
complétées, les mesures de températures et les teneurs en
eau seront plus précises.

Chercheurs sur les tourbières, SMHDHL

Départs de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières
de Frasne - Bouverans
L’année 2020 verra des changements dans l’équipe de gestion
de la Réserve Naturelle suite aux départs de Vincent Bertus et
Thibaut Van Rijswijk. Merci à eux pour leur collaboration, nous
leur souhaitons bonne continuation

La création du SMIX Haut-Doubs Haute-Loue
Vincent et Thibaut au cœur des tourbières, SMHDHL
Au 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte du Haut-Doubs a
fusionné avec le Syndicat mixte de la Loue pour donner naissance au Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue. Un
bureau technique du Haut-Doubs demeure à Frasne tandis qu’un second est installé à Rurey. Philippe Alpy, VicePrésident du Département du Doubs et Maire de Frasne en est le Président.
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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.frasnedrugeon-cfd.fr/ladecouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/).
Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouverans accueille près de 12 000 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.
L’entretien du belvédère de Châtel Véron et des aménagements des rives du Lac est financé grâce au concours
financier du Département du Doubs et il est assuré par Sylvain Pereira et David Reymond, merci à eux.

2. Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons douces
Chargée de mission : Annabelle Vida, en remplacement de Mylène Garanto (qui a rejoint sa région d’origine et à qui
nous souhaitons bonne continuation après tout le travail accompli sur les dossiers de la Communauté de communes).
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/
L’appropriation des liaisons douces par la population et les touristes continue. N’hésitez pas à nous signaler des
panneaux manquants ou des dysfonctionnements.
Les cartes sont disponibles sur le site internet de la CFD et nous réfléchissons à une édition papier.

Le Rallye des Liaisons Vertes, organisé le 9 juin 2019 a malheureusement fait les frais d’une mauvaise météo mais
l’initiative pourra être reconduite.
Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie détaillée de ces liaisons
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonneeorientation/liaisons-vertes/

douces :

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.
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3.

Nouveau Projet « VÉLO JURASSIC TOURS »

Ce projet consiste à valoriser les points d’intérêt de la filière lacs, rivières et cascades
en les connectant en mobilité douce et plus particulièrement en vélo à assistance
électrique à l’échelle de 12 Communautés de communes des Montagnes du Jura.
Près de 50 boucles thématiques et locales représentent 1 500 km de parcours. Cellesci relient les 160 principaux points d’intérêt (POI) par des routes secondaires et sentiers
accessibles. Les boucles locales et thématisées seront réalisables sur demi-journée ou
journée, et combinées à d’autres activités de pleine nature.
4 boucles ont été étudiées au départ de Frasne, bourg centre identifié comme point
de départ / location central du territoire compte tenu de la gare TGV et des
commerces/services.
Les tracés reprennent en très grande majorité les itinéraires des liaisons
douces et permettent de valoriser la politique de développement des modes
de déplacement doux de la CFD. C’est aussi une opportunité majeure pour
s’intégrer dans un projet collectif à l’échelle des Montagnes du Jura et
bénéficier de la mutualisation des dépenses de coordination et de marketing.
L’hiver 2019-2020 sera consacré aux études complémentaires notamment
sur la solution du point de location. Les premières boucles devraient voir le
jour au printemps 2020.
4.

Le Point Info tourisme

Situé 3 rue de la Gare à Frasne, il 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 à Comté (D.Reymond – L.Lyonnais)
Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale et conviviale, rendue possible par l’investissement des
producteurs de Comté du territoire et par celui des bénévoles des associations des villages – avec le soutien de la CFD
qui garantit les assurances, la communication et un bénéfice minimum aux associations.
Cette année, malgré la météo peu engageante, près de 1 300 participants ont été enregistrés et l’organisation des
bénévoles de Courvières et Bannans a été largement à la hauteur.
Rendez-vous le 17 mai 2020 à BOUVERANS (avec l’appui des bénévoles de Bonnevaux) 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.
Toute l’année, les animations et manifestations qui se déroulent sur le territoire des 10 communes de la CFD sont
disponibles en ligne : www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda

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

La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité 456 870 m3 d’eaux usées en 2019
(au 1er décembre) avec un rendement moyen de dépollution de plus de 95 %. 2016 m3 de boues ont été épandus sur
12 parcelles agricoles.

Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport d’assainissement ont été réalisés :
• Bonnevaux (CPIE) : réparation d’une fuite sur la canalisation de refoulement démarrant du poste.
• Changement de deux pompes « Concertor » au poste de refoulement de Dompierre les Tilleuls.
• Rénovation des postes de Frasne et de Bouverans : installation de nouvelles dalles et tampons de fermeture.
• Communication entre les postes de refoulement et le système de télégestion « Topkapi » : changement d’opérateur
téléphonique.
• Réparation d’une pompe et d’une fuite sur la canalisation de refoulement à Frasne.

Des travaux de rénovation sur les équipements de la Station
d’Epuration de la Rivière-Drugeon ont été réalisés (suite du
programme de 2018) :
• Ajout de deux rampes supplémentaires au fond du bassin d’aération.
• Nettoyage du bassin d’anoxie, remplacement des membranes
d’aération.
• Remplacement d’une crépine dans le clarificateur (prise d’eau pour
la production d’eau industrielle).
• Remplacement d’une pompe dans le « poste toutes eaux ».
Ces travaux ont permis une économie d’énergie significative : ainsi, de
280 000 kWh consommés au 1er décembre 2018, la consommation est
de 180 000 kWh au 1er décembre 2019.
Pour 2020, l’installation d’un système de palan au-dessus du
« Prépazur » (dégrilleur automatique) est prévue. Ce système de levage
permettra de réparer cet équipement.
L’installation d’une nouvelle armoire de pompage du chlorure ferrique
est aussi envisagée. L’injection de ce produit chimique dans le bassin
d’aération permet l’élimination du phosphore.

Des vérifications de branchements sont réalisées régulièrement
sur le territoire de la Communauté de communes, notamment lors de
ventes d’habitations. Ces vérifications sont primordiales pour s’assurer du
Travaux dans le bassin d’aération de la
bon acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter
station d’épuration (nettoyage des rampes)
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.
Le nombre d’habitations qui ont été contrôlées depuis 2015 est de 1494.
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 (M. Arnaud Musy au 06 45 64 32 93).
Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/
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Mémoire de Bouverans
La paroisse et ses curés
Dès le XI ème siècle l'église est mentionnée dans un document de 1414 signé de Jean de ChalonArlay, ce qui implique une succession de nombreux curés dans notre paroisse. Nous avons essayé
d'en dresser la liste, mais ne sommes pas en mesure de les citer tous.
Le plus ancien est un certain Fabri curé de Bouverans en 1404
Les suivants nous sont inconnus, mais à partir de la guerre de 10 ans, 1635-1645, nous pouvons
les nommer sans risque d'erreur, grâce aux archives départementales de Besançon et de Pontarlier,
qui nous éclairent également sur le fonctionnement et la vie de notre paroisse.
La guerre entre la France et la Franche-Comté a laissé celle-ci exsangue et la paroisse ne pouvant
plus assumer, c’est celle de la Rivière qui va déléguer un curé à Bouverans

Archives de Pontarlier
« La dureté des temps et la pauvreté oblige Bouverans à pactiser avec le curé de la Rivière pour
être desservi (in divinis) directement ou par son vicaire à portion congrue et cela par des contrats
temporaires et renouvelés. »
« Dans un premier temps on se déplaçait à la paroisse voisine pour y entendre la messe, pour les
baptêmes, mariages et enterrements », d'ailleurs l'état civil de cette époque se trouve à la cure de
la Rivière.
1636 – « L'église de la Rivière fut incendiée par les Suédois, les habitants ont décidé de la
reconstruire et sommèrent les habitants de Bouverans, Bonnevaux, et de Dompierre à contribuer
aux réparations, acte de notaire en date du 19 août 1649.
Les trois communautés s'y refusent indiquant la cause du décret du 28 août 1642
La décision fut confirmée le 20 août 1653, le pape et l'évêque ayant jugé que les habitants de
Bouverans n'étaient pas paroissiens de La Rivière. »
Signé Laurent, maire, Patoz, Charmier, Vuillaume greffier, Vuillermet notable, Chaillet-officier.
« Depuis la réunion des deux cures en 1636, temps où la peste ayant dépeuplé nos campagnes,
nos aïeux firent convention avec les curés de la Rivière pour les desservir in Divinis, ce qui a duré
pendant l'espace de 77 ans seulement. »
1665 – « Contrat entre le curé de la Rivière et les habitants de Bouverans pour leur servir de vicaire
en leur église. Le bail durera 3 ans, commencera le jour de Notre Dame. Prix : Somme annuelle de
douze vingt francs, monnaie de Bourgogne. Son logement et son chauffage seront payés de 6 mois
en 6 mois. Premier versement à la St Michel, le deuxième à la St Martin. »
Signé par le notaire, le curé, Denis Vincent Defrasne de Labergement Ste Marie à Bouverans,
Antoine Loiseau, Lhomme et Jeannin Anathole.
Apparemment le bail n'était pas reconductible et était à chaque fois remis en cause. A chaque
interruption de service, les paroissiens de Bouverans étaient contraints et par intermittence de se
déplacer à la Rivière. C'est seulement en 1713 que l'état civil de Bouverans est enregistré à
Bouverans, et en latin jusqu'en 1765
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Cette situation ne donna satisfaction qu'un temps puisque la même année les paroissiens de
Bouverans dénoncent la convention et souhaitent un curé à demeure dans leur paroisse. Ils signent
un premier accord amiable avec le curé de la Rivière, et obtiennent en partie satisfaction en 1713.

Les vicaires de la Rivière qui se sont succédés à Bouverans
Abbé Laignier – 1638 Vicaire de la Rivière mais desservant Bouverans
Abbé Bichet – 1638-1673
Abbé Magnier – 1673-1687
(Archives départementales)
1683 – Lettre des habitants de Bouverans à Monsieur le vicaire général avec explications des
parties. Le curé de La Rivière ayant changé, il tient à récupérer l’église de Bouverans. C’est
Pierre Claudet, le jeune échevin de Bouverans qui écrit cette lettre au révérend vicaire général
de l’Archevêché de Besançon.
« Nous avons une église décemment ornée, ayant fonts baptismaux, laquelle dépend de La
Rivière. Les deux paroisses sont peu éloignées, mais au temps de l’hiver, il est fort difficile d’aller
quérir Monsieur le curé pour baptiser les enfants ou porter les sacrements aux malades.
Supplient votre grandeur de vouloir permettre de tenir un prêtre comme ils l’avaient déjà fait il y
a quelques années sans toutefois qu’ils ne prétendent rien déroger aux droits curiaux ». La
réponse du vicaire général est aux archives de Pontarlier, malheureusement illisible et écrite en
latin que nous n’avons pu déchiffrer.

L’abbé Rouge Pierre – 1689-1716 – Décédé en 1739
L'abbé Rouge, desservant la paroisse de 1689 à 1716 a fait construire la croix qui se dresse encore
aujourd'hui en bas du village, à l'embranchement du chemin « des Long-traits », reliant
anciennement Bouverans au village de Frasne. Elle date donc de cette époque, elle est un peu plus
récente que la croix « de la Bêche » qui a été érigée en 1683

Abbé Junet – 1716-1778
Un nouveau curé, l'abbé Junet succède à l'abbé Rouge mais réside à Bouverans dans le presbytère
qui se trouvait à côté de l'église côté nord. L'état civil revient à la mairie du village mais est toujours
tenu par le curé Junet.
L'église de Bouverans a son curé à demeure mais dépend toujours de la paroisse de la Rivière,
c'est une église succursaliste.
1758 – L'abbé Junet est nommé vicaire en chef. Bouverans dépend toujours de la Rivière, les
paroissiens sont mécontents, mais après un début de procès un accord amiable intervient sans
toutefois donner une vraie indépendance aux paroissiens de Bouverans. Le curé n'est que vicaire
et, depuis le concordat de 1801 les vicaires ne sont payés que 450 francs et les curés 1200 francs.
Une sorte de RMI de l'église et les paroissiens sont obligés de les aider à survivre.

22
La révolution
Pendant 100 ans les paroissiens de Bouverans ont crié leur mécontentement, ils n'avaient pas de
curés du tout ou par intermittence ou s'ils en avaient un, ce curé n'était pas vraiment à eux et cette
fois deux curés sont à leur service.

Abbé Barthod J-C (1749-1835). Curé à Bouverans de 1778 1835. Vicaire en chef
Originaire de Frasne, curé de Bouverans durant 57 ans.
Réclame son demi-arpent de terre prévu par l'assemblée nationale
Réfractaire en 1792 – Se réfugie en Suisse à Echalant
Cure vacante an II (1794-1795)
Sur la liste des émigrés An V (1796-1797)
Présumé résider illégalement à Bouverans An VIII (1799-1800)

Abbé Barthelet. 1763-1832 – Vicaire de Bouverans - Originaire des Granges de St point.
Réfractaire
Présumé résider à St Point An VI (1798-1799)
Les révolutionnaires imposent aux curés de prêter serment de fidélité à la constitution. Certains
refusent, on les appelle réfractaires ou insermentés, ils passent dans la clandestinité et sont
pourchassés.
Ce n'est pas le cas pour nos deux curés qui dans un premier temps du moins reconnaissent la
nouvelle constitution
« L'an 1791 ce 30 janvier, en l'église de Bouverans, à l'issue de la messe, en présence du conseil
municipal de la commune et des fidèles est comparu le sieur Barthod, prêtre vicaire en chef qui, en
conformité de ses soumissions déposées au greffe le 26 janvier du même mois a prêté serment
conçu en ces termes :
Je jure et promets de veiller avec soin sur tous les fidèles de la paroisse qui m'est confiée, d'être
fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et
fonctionnée par le roy comme d'autant que me le permette la religion, l'église catholique apostolique
et romaine dans laquelle je suis né, veut vivre et mourir.
Lequel serment ayant été accepté a été incontinent enregistré sur le livre du greffe et signé par ledit
Sieur.
Comparu de par monsieur le maire et officiers municipaux et notables qui au besoin ont requis le
Sieur comparant de vouloir bien continuer les fonctions pastorales
Les parties ont signé »
Le 6 février de la même année, Claude Barthelet, prêtre vicaire a prêté serment à son tour dans le
même style et les mêmes termes.
On leur a peut-être forcé la main mais il semble qu'ils acceptent leur nouvelle situation. Pourtant le
15-07-1792 ils veulent sortir du royaume et se rendre en Suisse à Echalant. Ce n'est pas une fuite
puisqu'ils demandent un laisser-passer à la mairie.
Relevé dans un livre signé de l'abbé Saillard, curé de Dompierre : « Pendant toute la révolution les
prêtres non-signataires ont été traqués en France comme des bêtes féroces. Dix-neuf dans le
diocèse sont morts martyrs, Dom Leussus est guillotiné sur la place St Bénigne à Pontarlier, l'abbé
Chaillet originaire de Dompierre est pris et emmené à l'ile de Ré. Le curé s'exila entre 1792 et 1803.
Aucune personne de Dompierre ne fut guillotinée mais 90 furent incarcérées ou en garde à vue
durant cette période. »
Il écrit également « On supprime tous les couvents, on prescrit le port de la cocarde
révolutionnaire, on décrète la déportation immédiate de tous les prêtres qui n'ont pas signé la
constitution. Ils doivent sous peine de déportation à Cayenne s'exiler avant 8 jours et ne pas
emporter leur argent. On va même faire des démarches, heureusement vaines pour empêcher
que le canton de Neuchâtel les accepte
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Mames Nicolas-François – 1741- N'aurait été que de passage
1792 - 51 ans il aurait desservi Valdahon. Juillet 1793 - admis, puis curé de
Frasne,
succède à Faivre A, dessert également Dompierre en juillet an II dessert
également
Bouverans an II 3 thermidor (27-07-1794) - abdique
16-08-1795 « Retour du prêtre Barthod qui se propose d'exercer le ministère du culte dans
l'étendue de la commune et a requis qu'on lui décerne acte de soumission aux lois de la
république »
1-06-1801 – Le curé Barthod demande à nouveau que la messe soit à nouveau célébrée.
Engagement d'un chantre, Jean-Alexis Chagrot pour chanter les offices des dimanches et fêtes.
11-07-1801 – Le curé revient à la mairie pour prêter serment : « Je promets fidélité à la constitution
et entend exercer le culte dans l'église du lieu. »
23-07-1804 – « Antoine Barthod jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à
l'empereur »
Il semble qu'à partir de cette date le curé exerce ses fonctions à l'église

François Parrod (1799-1847) curé de Bouverans de 1835 à 1847.
Originaire des Verrières de Joux. Avec l'abbé Barthod il est enterré dans l’église, devant l’ex
table de communion.
Ces 4 derniers vivaient dans l'ancien presbytère

Abbé Ravier Curé de Bouverans de 1847 à 1882, soit pendant 35 ans.
C’est donc lui qui inaugura le nouveau presbytère.

Abbé Baillard Curé de St Pierre. Curé de la paroisse de 1882 à 1884 Mort à 59 ans.
Abbé Redoutey (le bien nommé parait-il) Arrive de Passavant. Restera à Bouverans
26 ans, de 1885 à 1911. Décédé à Bouverans et enterré à l’entrée de l'ancien cimetière.
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1905 – Loi de séparation de l'église et de l'état.
L'abbé Redoutey et ses paroissiens ont semble-t-il assez bien vécu cet évènement puisque les
archives n'en font jamais allusion.
Cette loi était pourtant une révolution, elle assurait la liberté de conscience en garantissant le libre
exercice des cultes mais les biens détenus par les églises devenaient propriétés de l'état. Il est
probable que paroissiens et curés de Bouverans ont accepté sans rechigner les inventaires
organisés par l'administration pour estimer la valeur des biens de la paroisse.
Il n'en a pas été de même dans beaucoup de paroisses, notamment à Dompierre ou les portes de
l'église ont été bloquées et ont résisté vaillamment « C'était fort Chabrol, grâce à l'aide des
paroissiens voisins, notamment ceux de Bouverans » nous dit Daniel Longchamp dans son livre
« Loi de séparation de l'église et de l'état »
Des églises qui résistent à l'inventaire

Abbé Jeanningros - Arrive d’Aubonne. Restera à Bouverans de 1911 à 1926
Partira en retraite à Mouthe.

Abbé Charnaud – Originaire des Hôpitaux Vieux. Curé à Bouverans de1926 à
1947. Il est mort à 67 ans suite à une chute à vélo au“ Mont d'au Bas“.

Pierre Parnet – Curé à Bouverans de 1948 à 1956. A quitté notre paroisse
pour le village de Chatillon le Duc puis Liévremont.
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Charles Vermot - Originaire de Suisse. Curé de Bouverans de 1956 à 1966.
Décédé en 1966

Abbé Girard – Originaire de Bians les Usiers. Curé de Bouverans de 1966 à
1969. Quitta la paroisse pour raison de santé et décédera peu après.

Abbé Ludwig – Arrive d’Oye et Pallet. Curé de la paroisse de 1970 à 1977.
Mort en 1977 en tombant du haut des escaliers de la cure

Abbé Bouveret – Originaire de Frasne, il vient de Dommartin. Il restera à
Bouverans de 1977 à 1983. Cette année-là, il quittera la paroisse pour partir en retraite
à Fournet-Luisans. Il ne sera pas remplacé et la cure restera inoccupée.
Aucun curé ne sera plus jamais nommé dans la paroisse. Celle-ci sera desservie par le curé de La
Rivière ou Bonnevaux. (Comme 3 siècles auparavant) puis elle sera regroupée avec les paroisses
voisines.
Le presbytère reste inoccupé, mais le 17-02-1984 le conseil municipal décide de transférer le
bureau de la mairie à la cure pour faire place à une nouvelle salle de classe. Le presbytère n’aura
plus d’existence officielle, mais une convention est signée entre le maire et l’évêché stipulant
« qu’une chambre est réservée pour la pratique du culte et du catéchisme à titre gratuit et définitif à
la paroisse de Bouverans. »
Le rez de chaussé est donc occupé par la mairie et une chambre est réservée pour la paroisse.
L'étage a été transformé en 2 appartements locatifs.
Après le départ de l'abbé Bouveret la paroisse a été desservie par l'abbé Aubertin curé de
Bonnevaux, puis l'abbé Borne
L'abbé Bertin de Bonnevaux a aussi desservi parfois la paroisse
Les paroisses se sont ensuite regroupées en une seule « L’Unité pastorale St Martin du Drugeon »
qui sera dirigée par l'abbé Courty, curé de Frasne. Cette nouvelle paroisse regroupe 8 villages :
Frasne, Dompierre, Bulle, Bannans, La Rivière, Bouverans, Courvières et Bonnevaux.
Dans chaque village et à tour de rôle l'office du dimanche est célébré.

Les curés originaires de Bouverans
Les curés originaires de Bouverans ne sont pas tous connus, ils ont vécu dans des paroisses parfois
lointaines et ont disparu de l'état civil. Ils étaient nombreux à cette époque, comme partout ailleurs
car toutes les familles se devaient de « donner » un fils ou une fille ou parfois les deux, à l'église.
Vincent Chagrot - 1674
Anatole Defrasne - Avant 1675
Charles-Joseph Chagrot - 1736-1812
Jean-Louis-Alexis Defrasne - 1737
François-Joseph Chagrot -1743 – Curé de Trévillers – Inhumé à Bouverans
François-Xavier Defrasne -1726-1791
Jean-Louis Alix (assigné à résidence durant la révolution)
Etienne-joseph Claudet - 1744 – Curé de Jougne – Réfractaire –
présumé résider illégalement à Bouverans (assigné à résidence durant la révolution)

François-Xavier Defrasne - 1794
Paul Pagnier Curé de Morteau
Defrasne Antoine-Victor 1802-1888 - Curé d'Arçon de 1826 à 1888
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Augustin-César Chagrot - 1813-1895
Defrasne Victor 1848-1882 – Décédé à Lourdes
Edouard Chagrot 1851-1932 – Curé à Montrond le Château – Inhumé à Bouverans
Louis-Joseph Valion –1855-1902 Curé de Métabief puis d'Arc-sous-Montenot
Arthur Chagrot 1859-1932 – Curé à levier – Inhumé à Levier
Bressand Francis 1872-1938 - Rome, Besançon
Faivre Nazaire 1878 – Mexico, Espagne, Suisse
Germain Couteret 1912-1945
Defrasne Clément 1880-1951 - Curé des Allemands (Les Alliers) puis de Courvières
Vuillaume André curé de Danjoutin 1931-2018

Henri DEFRASNE

Un Véron dans la tourmente révolutionnaire
La Révolution de 1789 a été le théâtre d’importants conflits entre le nouvel Etat Républicain et le
Clergé. Le Département du Doubs et particulièrement le Haut-Doubs n’a pas été à l’abri des
chamboulements révolutionnaires et le village de Bouverans n’a pas davantage échappé à la
flambée anticléricale.
L’abbé CHAGROT est un de ceux qui ont marqué leur empreinte dans la lutte anti révolutionnaire
et comme la grande majorité des prêtres de cette époque il a refusé de se soumettre à la constitution
civile du Clergé que lui imposait l’Etat, et pour évoquer cette période voici un éclairage sur la vie de
ce Véron
François Joseph Chagrot est né à Bouverans en 1743. Il était le seul garçon d’une famille peu
fortunée de 9 enfants. Dans les familles catholiques, comme le voulait la tradition qui a perduré
jusqu’au milieu du XXème siècle, il décide d’endosser la soutane. Ses études au séminaire de
Besançon lui sont payées par Joseph Claudet, un oncle de Sainte Colombe qui lui légua par la suite
une partie de ses biens immobiliers.
En 1767 il revêt l’habit sacerdotal et rejoint sa première paroisse à CHENECEY (25) puis il va à
Morteau pour arriver à Trévillers en 1787. A partir de cette date et sans doute en raison des
évènements politiques qui allaient éclater « il développe une énergie considérable pour affirmer ses
convictions religieuses »il se lie d’amitié avec M. Laviron, propriétaire du château de Trévillers,
magistrat au parlement de Besançon dont il devient rapidement le conseiller écouté. »
Très attaché à son pays natal et à sa famille, il se rend souvent à Bouverans : « les Anciens qui
l’avaient connu s’accordent tous à vanter son affabilité, sa capacité à dépouiller les affaires
communales, à aplanir les petits différents et désaccords, à conduire un procès au nom de la
commune grâce à ses connaissances juridiques et a ses relations ». Il était allié aux familles
Lhomme, Claudet, Patoz, Quetin et Rousselet. Ces familles étaient probablement bienfaitrices de
l’énigmatique Confrérie des Morts (cf. l’Est Républicain du 31.12.2019)
En juillet 1790, Les lois et décrets révolutionnaires sur la constitution civile du clergé mettent le feu
aux poudres. François Chagrot, comme plupart des prêtres du Haut-Doubs, refuse de donner son
adhésion au schisme constitutionnel. Il refuse également de lire la lettre de l’Evêque ayant fait
allégeance. Ses homélies regorgent d’attaques ciblées contre l’Etat…
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Son église de Trévillers est investie par la maréchaussée puis fermée à double tour. Il est alors
remplacé dans ses fonctions pastorales par l’abbé Voisard (curé assermenté). Il continuera toutefois
à dire la messe à la chapelle du château mais il sera dénoncé et craignant d’être arrêté « il s’en va
à travers la montagne pour rejoindre EINSIEDELN en SUISSE » Il y rencontra de nombreux prêtres
ainsi et l’archevêque de Paris Mgr Antoine Leclerc de Juigné lui aussi émigré à Constance. Il
participera au fonctionnement d’un séminaire destiné à « former les prêtres décimés par les fureurs
révolutionnaires »
Malgré son activité helvétique débordante, il revient au pays en se cachant. Il est découvert par les
gendarmes dans une grange de M. Pierre Gentil à THIEBOUHANS village voisin de TREVILLERS
et malgré les efforts des habitants pour le protéger il est arrêté et reconduit à TREVILLERS mais
suivi par « une foule grossissante, armée de fourches et de tridents » Il a fallu l’intervention du
commissaire Cantanel qui fit appel en toute hâte à la garde Nationale pour disperser la foule. M.
CHAGROT fit parti du convoi de déportés en partance pour l’Ile de Ré mais il réussit à ROCHEFORT
à échapper à son escorte et à revenir au pays sous le faux nom de Symphorien
L’attroupement de THIEBOUHANS eut des conséquences fâcheuses. Le maire qui ameuta le
village fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle et le principal émeutier à 12 ans de fer. Ces
personnes ne furent graciées que le 7 septembre 1803 par le consul Napoléon.
Napoléon 1er et le Saint Siège signent le concordat le 15 juillet 1801…. Dans les églises on chante
à nouveau. L’abbé CHAGROT exerce sa dernière mission pastorale à CHENECEY (25) là où il avait
débuté. Il décède quelques années plus tard à Bouverans chez son neveu Savary (maison Defrasne
en face de l’actuelle Mairie.)
Il a été inhumé devant le porche de l’église dans une des tombes ou reposaient les prêtres. Et
comme l’a précisé M. Louis Valion « ces tombes auraient pu y demeurer. » mais lorsque le cimetière
de Bouverans a été transféré, ces sépultures ont été déversées par un entrepreneur désinvolte au
dépotoir du « Luschiau. »
M. Valion dit aussi « Je n’ai pu m’empêcher de conter ma stupéfaction et ma peine aux anciens prêtres :
« Ah c’est fort regrettable m’ont-ils dit, c’est un signe des temps, mais ils ressusciteront quand même au
dernier jour » !!!!
« J’ai également confié ma peine à de jeunes prêtres, ceux de la nouvelle génération. Voici la réponse :
« Vous avez bien fait de les mettre au purgatoire, ils nous ont éduqués si sévèrement ! »

Dans la tourmente révolutionnaire Le curé CHAGROT, a tout de même gardé sa tête ce qui ne fut
pas le cas pour les plus malchanceux.

Sources
Histoire de la Persécution révolutionnaire dans le Département du Doubs par Jules SAUZAY
Archives Départementales du Doubs – période révolutionnaire par Maurice Pigallet
Monographie de Dompière les Tilleuls par l’abbé Gaston Saillard
Thèse d’Histoire présentée par Michel Deblock (24 juin 2010) : Le clergé constitutionnel du département du
Doubs pendant la révolution ou l’utopie d’une religion républicaine
Documentation historique de M. Louis Valion
Documentation historique de M. Henri Defrasne
Notes, lettres et correspondances anciennes

Michel CHAGROT
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Adieu à l’Abbé Maurice AUBERTIN
Né à Lods en 1930, l'abbé Maurice Aubertin est décédé le dimanche 3
mars 2019. Prêtre très connu (et unanimement respecté) dans le HautDoubs, il était un grand passionné de ski de fond et de montagne et il
s'en est allé, là-haut, vers d'autres horizons et d'autres cimes à gravir.
Pour cela, c'est sûr, il avait de l'entraînement et qu'il l'aura d'ailleurs
entretenu presque jusqu'au bout ! Ainsi, ces dernières années, tandis
qu'il était revenu au Centre Diocésain de Besançon, il remontait skier
dès qu'il le pouvait à la station des Fourgs ou encore à Mouthe.
Mon Dieu, il n'aurait certainement pas aimé nos éloges funèbres ! Qu'il
nous pardonne donc de vous avouer qu'il aura marqué les gens d'ici-bas
tout au long de son existence terrestre. Tous ceux qui, croyants ou non,
ont fait un bout de chemin à ses côtés dans la vie, reconnaissaient en
lui un homme tolérant, un homme d'ouverture, un homme de partage. Et
nous, on ajoutera même : un homme de foi et de montagne. Et, ma foi,
la foi déplace parfois bien des montagnes.
Comme on dit volontiers par chez nous, on l'a eu un bout de temps
comme curé de Bonnevaux, de Bouverans et de La Rivière-Drugeon,
avant qu'il ne s'élève jusqu'au presbytère de Mouthe. Alors, pêle-mêle, voici quelques témoignages
qu'on nous a confiés (pas dans le secret d'un confessionnal, rassurez-vous !) et que l'on vous
garantit dignes de foi.
« Ah ! Son bonheur de partager avec les autres et l'accompagnement de chacun à travers ses
soucis. Et lorsque quelqu'un rencontrait des difficultés, il n'hésitait pas à donner le coup de main et
à empoigner le manche au moment des foins » (Bernard)
« Il était le bon sens près de chez vous. Il nous posait les bonnes questions, nous apprenait à
réfléchir, nous ouvrait le coeur et l'esprit. Vous savez, il en aura partagé, et avec tact, des misères
individuelles et des souffrances de parents. » (Blandine)
« Et son regard lumineux ! Et ses yeux qui brillaient ! Fallait voir comme il avait porte toujours
ouverte...de jour comme de nuit ! Autant à l'église qu'en dehors, on pouvait discuter de tout avec
lui. » (Annie)
« Il distillait sa gentiane à l'alambic de Bonnevaux. Quand on l'avait vu à Pralognan durant notre
camp d'ados en 1974, il partait escalader la Grande Casse avec le Père Siron et il avait une petite
bouteille dans son sac à dos. Peut-être de l'eau bénite ? » (Michel)
« Il cachait une grande profondeur derrière sa modestie, il avait souvent à la bouche l'expression
« un p'tit peu » et il savait que les petits pas accomplis (ou à accomplir) restaient les plus fiables
pour l'avenir. Comme pour ses ascensions d'ailleurs. » (Pierre-Jean)
« Lorsqu'il était curé de Mouthe, il avait accompagné les supporters locaux à Albertville autour de
Fabrice Guy et il disait qu'il fallait laisser Fabrice faire du ski,
ce n'était pas à lui de prier pour avoir la médaille, d'autres
s'en chargeaient. » (Un autre Michel)
« C'est grâce à lui que j'ai découvert la montagne. Avec lui
on a fait le Tour de l'Oisans, le Dôme et la Barre des Ecrins.
Il était premier de cordée et nous recommandait d'adopter
un rythme toujours régulier. C'était dans les années 73-75,
l'Aiguille du Tour, le Buet, les Aiguilles Rouges et les
couchers en refuges. » (Dominique)
L'habit ne fait pas le moine. Et pourtant, en aube ou en tenue
d'alpiniste, goupillon ou piolet à la main, l'abbé Maurice
Aubertin aura porté haut les idéaux d'engagement et de
fraternité.
Jean-Pierre ZONCA
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Les randonneurs du lundi
Depuis 2011 c’est toujours avec plaisir pour les
randonneurs du lundi de se retrouver pour
sillonner les sentiers et profiter des beaux sites
de notre belles région, ainsi que ses fleurs, ses
arbres, ses fruits sauvages et ses
champignons.
Début Janvier c’est un repas qui nous
rassemble pour les vœux.
Deux fois dans l’année nous partons quelques
jours pour découvrir des sites remarquables et
historiques des régions voisines.
Cette année le VERCORS : Corençon, Villars
de L’ans, haut lieux de la résistance
Le CRÊT de la NEIGE :1720 m.
Ces séjours sont toujours remplis de surprises de gaieté et d’émotions
Fin juin c’est le grand pique-nique : rando, jeux, chansons etc....
Un résumé des balades de cette année :
Corne du marais :raquettes
Les granges dessus :raquettes
Port Lesney Mouchard
Besançon : Fort Chaudannes,La Citadelle, Bregille
Visite de PONTARLIER avec guide
Les 4 villages : St Point, Les Grangettes,Malpas,Oye et
Pallet
Mouthe :La source du Doubs
Montperreux
Remoray
Chapelle des Bois
Nez
Le Bizot
Thoraise :le tunnel et son rideau d’eau, Montferrant son
château et sa chapelle
Ornans : Castel st Denis
Le château de Joux et le fort Malher
Dommartin :la chapelle NIAI NION
Vuillecin :sentier de la shire le lac de st Lazare
Doubs-Arçon par la forêt
L’année 2020.sera une nouvelle aventure

Bernadette VUILLAUME et Chantal PARNET
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Société de pêche : des évolutions en 2020
2019 est une année importante pour les pêcheurs des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatique « la Drugeonnaise » et « la Concorde de Bonnevaux ». En effet, afin de permettre à chaque pêcheur d’avoir
un parcours de pêche suffisamment étendu, et bien plus varié, les deux sociétés ont décidé d’un accord commun de
fusionner.
Les parcours sont les suivants :
Parcours de 1ére catégorie : Le Drugeon, de la source, jusqu’à la limite amont de Bannans ainsi que les étangs de
Bouverans et l’étang Claudet à la Rivière Drugeon (avec ouverture du carnassier le 1er mai).
Parcours de 2éme catégorie : Pourtour du lac de Bouverans.
Cette nouvelle entité reste affiliée à l’EHDA (Entente Halieutique du Haut-Doubs) et chaque pêcheur pourra toujours
prendre l’option EHDA pour pêcher sur les lots du Haut-Doubs.
Pourquoi cette fusion :
•
•
•
•
•
•

Ce sont 2 AAPPMA de taille semblable ayant leurs lots de pêches contigus.
Des travaux de reméandrements sont prévus au niveau des raies du lac et concernent les deux AAPPMA.
Le tarif des cartes de pêche est identique pour toutes les AAPPMA membres de l’EHDA, donc on se doit de
proposer un parcours élargi et varié.
Les bénévoles sont de moins en moins nombreux et se regrouper permet de redynamiser les activités.
Pour l’entretien des parcours, nous avons les mêmes problématiques et nous voulons mettre en place un
plan d’action qui prenne en considération la fragilité de l’environnement.
Pour permettre aux jeunes, scolarisés dans les mêmes lieux de pratiquer ensemble leur loisir.

Nouveau parcours de pêche, après fusion des deux AAPPMA
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Alevinage :
Il se fera en 2 fois au printemps, dans chaque village, afin de permettre aux jeunes pêcheurs de s’initier ou de se
perfectionner tout en restant dans le village. La pêche est un bon loisir qui allie nature et distraction et qui permet de
s’évader des technologies modernes.
Membres et bénévoles :
En 2020, nous allons voter un nouveau comité plus élargi et on l’espère rajeuni. Nous comptons sur votre participation
et votre implication lors de nos prochaines assemblées afin de dynamiser notre association.
Chaque année nous organisons une ou deux corvées le long des berges, qui se terminent par un bon casse-croute
convivial.
Depuis plusieurs années, nous subissons des sécheresses. On constate cependant, grâce à la qualité de notre parcours
en partie labelisé (entre Vaux et Bonnevaux), peu de pertes de poissons en période d’étiage sont observées.
Le dernier samedi de mai, une matinée pêche et découverte des milieux aquatiques est organisée au bord de l’étang
Claudet à La Rivière Drugeon pour les enfants des écoles primaires. Chaque enfant, à l’aide d’une petite épuisette et
des explications de notre hydrobiologiste, peut découvrir la diversité de la vie aquatique du fond de l’étang. Le matériel
de pêche est prêté par l’association, et chaque enfant peut repartir avec deux truites qu’il aura « ferrées ». Afin
d’anticiper la fusion entre les deux associations de pêche, la manifestation a été ouverte dès 2019 aux enfants des
écoles de Bonnevaux et de Vaux et Chantegrue. Ce sera à nouveau le cas en 2020.

La matinée gratuite pour les enfants (financée par l’AAPPMA et aide de la fédération).
Pour acheter votre carte de pêche, rendez-vous sur internet site :

www.cartedepeche.fr et laisser vous guider.
Dans l’attente de la prochaine assemblée générale, l’AAPPMA gardera le nom de La DRUGEONNAISE dont le siège
social est à Bouverans.
Pour tout renseignement :
Sabiniarz Tomas tel 03 81 89 74 41

mail

fred.sabriniarz@orange.fr

Grillon Joel

mail

grillon.joel@wanadoo.fr

tel 06 49 81 87 14
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Association des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves de la Vallée du Drugeon a pour seul but l’amélioration du bienêtre des enfants scolarisés au sein du RPI. Elle mène à cet effet au cours de l’année scolaire
plusieurs manifestations qui contribuent au financement de voyages scolaires, de sorties ou
d’achats de matériels pour les écoles primaire et maternelle. Elle offre également à tous les enfants
du RPI des journées de jeux à l’école en collaboration avec le magasin Ludi Toy’z.
Elle organise chaque année une vente de sapins de Noël et une fête de Noël dédiée aux enfants
du RPI. Elle est également présente à la fête des escargots où elle vend des pâtisseries.
Pour terminer l’année scolaire sous le signe de la convivialité, l’association organise aussi une fête
de fin d’année sous le chapiteau de la fête de la brouette de Bannans. Cette soirée est très
appréciée des enfants et permet à tous de se rencontrer et d’échanger.
L’association est toujours à la recherche de nouvelles recrues pour faire grandir ses rangs. Si le
cœur vous en dit et si vous avez envie de passer un bon moment en vous investissant pour le bien
de nos petits écoliers, vous pouvez contacter son président, Pierrick Garnier
(apedrugeon25@orange.fr).
Bureau de l’APE : Président : Pierrick Garnier
Vice-président : Anthony Lefèvre
Trésorier : Mélanie Aubry
Secrétaire : Gaëlle Lonchampt
Manifestation à venir :
-Vente de fromages et saucisses de Morteau : vendredi 21 Février 2020

Collecte de papier
Comme chaque année, les parents d’élèves de l’école primaire effectuent une collecte des papiers
qui permet de financer une partie de la classe de mer des élèves de CM2
Dates 2020 :
Samedi 1er février

Samedi 2 mai

Samedi 7 mars

Samedi 6 juin

Samedi 4 avril

Samedi 4 juillet
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Amicale des donneurs de sang
« Faites un don »
Cette expression fait partie de notre quotidien, et finit par ne plus nous interpeller, voire nous agacer.
En effet, nous sommes sollicités de toutes parts, et les raisons sont souvent légitimes.
Pourtant, il y a don et don. Avec ce mot don, il vient immédiatement à l'esprit une aide
financière au profit d'une certaine cause, souvent bonne d'ailleurs, à chacun d'en juger. Il y a une
autre forme de don, et qui nous concerne tous, c'est le don du sang, et le mot requiert une toute
autre noblesse.
Donner son sang, c'est donner un peu de soi-même, au profit de personnes que l'on ne
connaît pas, et qui ont un besoin impératif pour guérir, pour vivre. C'est cela la noblesse du don.
Une pochette de sang pèse quatre cent quatre-vingt grammes, et peut sauver trois vies. Une heure
de son temps suffit pour participer à la collecte et nous avons tous autour de nous une ou plusieurs
connaissances qui dépendent de la démarche de donneurs. Et puis, le besoin n'arrive pas qu'aux
autres, et à tout âge.
Le centre de collecte de
Frasne récolte sur cinq
séances annuelles près de
quatre cents dons. C'est une
grande satisfaction pour une
grande motivation. Mais on doit
pouvoir faire mieux.
Appel est lancé à toutes
celles et ceux, qui veulent nous
rejoindre
et
vous
êtes
nombreux. A tous ceux qui
appréhendent, qui craignent,
qui doutent d'eux-mêmes de
pouvoir donner, nous les
invitons à faire la démarche de venir se rendre compte sur place un jour de collecte pour se rassurer.
C'est à coup sûr l'envie d'avoir envie de donner. Et quelle fierté d'être nouveau donneur !...
Enregistrez bien les dates de collecte à Frasne de l'année 2020, salle d'animation, de 16h30
à 20h00. Merci d'avance de votre participation.
Jeudi 23 janvier
Mardi 7 avril
Jeudi 2 juillet
Mercredi 2 septembre
Mardi 3 novembre
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Les dessus et les dessous de l'Entonnoir
Au lac, on en voit parfois des vertes et des pas mûres et parfois aussi des insolites, des poétiques
et des réconfortantes.

Thomas promène sa chienne
Naska (un Berger blanc suisse)
sur la banquise. La glace varie de
sept à dix centimètres.

Elles ne sont pas à prendre avec
des pincettes.

Une pêche miraculeuse ou un
enterrement de première classe
?

Un artiste sous pression

Un obus ? On aura tout vu !

Tentative avortée (pour cause de
météo frigorifiante) de poser des
capteurs dans le Creux Bleu
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Patron, deux mises en bière s'il
vous plaît !

Y a comme un os hélas ! Un os de
hanche du monstre du Loch Ness
remonté à la surface ?

Installée vers la
fin des années
cinquante pour
éviter son
assèchement,
une bâche qui
fait tache dans
l'Entonnoir

Requiem pour lui !

Quand l'Entonnoir broie du noir, un cygne
comme celui-là lui redonne des couleurs.
C'est par où ?

Jean-Pierre ZONCA

