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L’année 2021 s’est 
maintenue dans un 
climat de crise sanitaire  
débutée en 2020.

Nous avons pu toute-
fois nous retrouver pour 
renouer avec le contact 
physique direct et les 
échanges humains qui 
en font la richesse. 

Je constate avec vous, en de multiples circonstances, 
combien ce retour à la normalité est important. La 
reprise des activités associatives a été particulièrement 
appréciée, les conseils de nos collectivités se réunissent 
de nouveau avec bonheur dans leur format habituel en 
présentiel. 
Nous pensions 2021 l’année de sortie de crise, il semble 
qu’il n’en est rien. En cette fin d’année 2021, l’arrivée du 
variant OMICRON a de nouveau bouleversé l’organisation 
des fêtes de fin d’année. Il faut prendre conscience que 
cette pandémie risque de durer et que nous devrons 
vivre avec ce virus. Il est important de se faire vacciner 
massivement, si les vaccins ne sont pas parfaits, ils sont 
essentiels à la lutte contre la COVID-19 afin de réduire 
cette pandémie. Il est nécessaire d’être vigilant et agir 
plus que jamais dans le respect des consignes sanitaires. 
La tentation devient grande de s’affranchir de ces 
contraintes qui pèsent déjà depuis trop longtemps sur 
notre quotidien.

Durant l’année écoulée, nous avons pu mener à terme les 
travaux du Chemin du Fourneau et la construction d’un 
atelier municipal, détaillés à l’intérieur du bulletin.

Comme vous le savez, deux facteurs dominent la politique 
en matière de finances locales : le freinage des dotations 
de l’État et la fiscalité. Nous avons toujours des projets 
pour notre commune. Je pense à la création d’une liaison 
douce entre Bulle et Bannans, l’entretien des chemins 
ruraux par un plan pluriannuel d’investissement, la 
rénovation des logements de la mairie, l’entretien du 
patrimoine. L’analyse financière présentée dans le bulletin 
nous démontre que bien des projets seront conditionnés 
aux ressources communales.
 
Pour notre forêt, les dégâts de l’année 2021 sont encore 
plus importants que l’année dernière. On peut dire que 
notre forêt est complètement détruite. Elle n’est pas 
uniquement pour l’exploitation des bois, c’est aussi un 
lieu de vie et de promenade. Il devient urgent de nous 
pencher sur son avenir, revoir le mode de gestion et le 
délicat problème des espèces à replanter. Une alternative 

par le photovoltaïque pour financer à court terme le 
reboisement et à long terme avoir un revenu. 
Concernant la communauté de communes, et plus 
précisément le PLUi et l’installation du très haut débit : 
ces travaux sont en cours d’élaboration et vont voir leur 
achèvement final en 2022. Toujours en cours, la vente des 
dernières parcelles de la ZAE, le dossier de la maison de 
santé qui est sur la phase APD (avant-projet définitif). 

Nous avons décidé l’augmentation des impôts locaux. 
Bien sûr, cette décision n’a pas été facile, mais nécessaire 
pour financer les projets de la CFD. Je vous rappelle que 
30 % sont reversés aux communes pour réaliser leurs 
programmes. 
Je vous invite à vous rendre sur le site internet de notre 
commune et celui de la CFD si vous souhaitez avoir plus 
d’informations.

Pour terminer, je remercie les adjoints, les conseillers 
municipaux, ainsi que nos employés communaux pour le 
travail accompli au service de notre commune.

Je renouvelle mon soutien à tous les acteurs professionnels 
et associatifs qui contribuent à la vie du village. 

Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui ont 
choisi de s’installer dans notre commune au cours de 
cette année.

Dans la rubrique de l’état civil, nous avons eu le bonheur 
de connaître 11 naissances durant l’année 2021. Mes 
pensées iront aussi vers celles et ceux qui nous ont 
quittés en 2021, vers leurs familles et leurs proches, mais 
aussi vers les personnes touchées par la maladie.
 
Ensemble, poursuivons nos efforts pour que 2022, malgré 
les difficultés, soit une année faite d’énergie et de 
réussite.

Conscient de votre plein engagement au bien-être de 
notre collectivité et au service des associations, je tiens à 
vous assurer de notre engagement au développement de 
notre village et de notre attention à tous les projets que 
nous pourrons porter avec vous dans l’intérêt de tous.

Bonne lecture,
Le Maire, Christophe ANDRÉ
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Carte d’identité
NOM : BULLE
HABITANTS : Les Bullards
NOMBRE : 441
TERRITOIRE : le village fait partie de la Communauté 
de Communes du Plateau de Frasne et du val du  
Drugeon (CFD) et du canton de Frasne
ALTITUDE : 820 m devant la Mairie
COORDONNÉES GPS : 
Latitude : 46.8945 – Longitude : 6.2235
SUPERFICIE TOTALE : 14.03 km² (1403 hectares).
SUPERFICIE FORÊT COMMUNALE : 101 hectares. 
SPÉCIFICITÉ : Les habitants de Bulle sont appelés  
aussi Les Grands Pieds. Au siècle dernier, un  
sabotier du village équarrissait grossièrement les 
sabots qu’il fabriquait, ce qui faisait des grands 
pieds à ceux qui les portaient.
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12 mois en mairie…
CM du 23 janvier 2021

• Location d’un logement au presbytère.
• Validation pour le financement du bâtiment atelier 
municipal.
• Délibération pour les commissions permanentes 
de la CFD.
• Vote des subventions des associations.

CM du 25 mars 2021
• Compte-rendu financier des travaux 
(cimetière et annexe stade Raymond Pourny).
• Fibre optique, demande de déclaration préalable 
relative à l’installation de locaux techniques constitutifs 
du réseau d’accès en fibre optique jusqu’aux habitants 
et entreprises de notre commune.
• Rapport de l’inspection des archives 
de notre commune. 
• Modification du RIFSEEP, à la suite de la demande 
de la secrétaire.
• Délibération du CM, attributions des délégations
pour la durée du mandat au maire.
• Convention de mise à disposition de Mme Alice 
PASQUA, Adjointe administrative territorial, à disposition 
du Syndicat Intercommunal Bulle Dompierre, pour 1h30 
par semaine afin d’exercer les fonctions de secrétaire, 
à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans 
renouvelable par tacite reconduction.
• Cimetière : proposition pour l’emplacement du 
columbarium, jardin du souvenir et caves urnes.
• Réfection du regard de la salle des fêtes et élagage de 
la route de Fourneau.

CM du 08 avril 2021
• Vote des taxes et des comptes administratif 2020 
et des budgets 2021.
• Avis des communes pour l’équipement des véhicules 
en période hivernale.
• Plan de relance pour le reboisement de la forêt.

CM du 29 avril 2021
• Révision des statuts de la CFD.
• Délibération pour le transport des bois.
• Cimetière - concessions : nouveaux tarifs applicables à 
partir du 1er mai 2021. Proposition pour la mise en place 
d’un cahier des charges pour la vente des concessions 
des cavurnes.

CM du 27 mai 2021
• Préparation des élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin.
• Demande pour une analyse prospective qui 
permettrait de projeter de façon plus formelle l’impact 
du coût des travaux sur les finances de la commune.
• ONF : nous avons signé un mandat de gestion et de 
paiement désignant l’ONF comme porteur transparent 
pour prendre en charge la coordination administrative, 
technique et financière du dispositif d’aides aux 
transports. 
• Cimetière : proposition de devis pour un columbarium 
de 8 cases.

CM du 24 juin 2021
• Délibération pour les factures d’eau des pâtures 
et la vente d’herbe.
• Présentation du dossier d’aménagement du terrain 
de jeux.
• Dossier des travaux : entretien de la salle des fêtes, 
travaux place de la mairie, de l’éclairage de la fontaine 
et installation de gabion à l’entrée du cimetière.

CM du 26 août 2021
• Délibération sur le rapport de la CLET (Commission 
Locale d’Evaluation des charges Transférées).  
• Délibération du dispositif de signalement et de 
traitement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, 
dans l’ensemble des administrations.
• Délibération afin de bénéficier d’une aide pour 
l’exploitation et la commercialisation des bois scolytés.
• Délibération sur exonération de la TFPB, 40 % durant 
les deux années qui suivent l’achèvement des travaux.
• Délibération modificative pour le budget communal 
et bois.
• Délibération autorisation absence enfants malades 
dans la FP aux agents territoriaux de la collectivité.
• Arrêté préfectoral, conformément aux dispositions 
du code de l’environnement relatif au bruit et aux 
infrastructures des transports terrestres et pour 
améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de 
verglas et limiter le blocage des routes dans les régions 
montagneuses.

CM du 30 septembre 2021
• Approbation du PLUi par le CM.
• Vote en faveur de la motion de fédération des 
communes forestières sur le futur contrat ETAT/ONF.
• Délibération pour la mise en œuvre et adapter 
le référentiel M57 au 1er janvier 2021.
• Présentation de l’analyse financière de la commune.
• Travaux fibre optique : Dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique en aérien.
• EDF modification de EP : dans le cadre de sa mission 
de gestionnaire du réseau de distribution.
• Route du Fourneau : compte-rendu des travaux 
et du financement. 
• Nomination du représentant défense.
• Demande pour installer un commerce ambulant.

CM du 28 octobre 2021
• Délibération des fonds de concours CFD.
• Délibération modificative budget bois et le plan 
de relance du reboisement de la forêt communale.
• Recrutement secrétaire de mairie.
• Fonds Départemental de péréquation 
et taxe foncière de la ZAE.
• Délibération provisions pour risques.
• Préparation du 11 novembre.
• Salle des fêtes : modification du règlement. 
• Délibération pour le zonage assainissement. 
• Présentation du devis pour l’aménagement 
du monument aux morts.

CM du 9 décembre 2021
• Délibération précisant les modalités de facturation 
de la carte avantages jeunes.
• Présentation du coût des travaux, dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet renouvellement forestier 
de la mesure du plan de relance. 
• Contrat relatif au recrutement de la secrétaire.
• Compte-rendu des travaux du cimetière 
et de la maison de santé.
• Délibération pour l’attribution de subventions 
dans le cadre du fonds régional des territoires.
• Présentation du service de maintenance, gestion 
et cartographie de l’éclairage public.
• Compte-rendu de la réunion du CCAS, du contrôle des 
installations sportives, et de la randonnée des fruitières.
• Décision de déneiger une partie des trottoirs.
• Présentation du devis pour l’élagage des arbres 
de la commune.

04  I Vie municipale

Après cinq ans passés au poste de secrétaire de mairie, 
Alice PASQUA a quitté au 1er janvier ses fonctions pour 
une nouvelle aventure à la mairie des Combes. Je la 
remercie pour les services rendus à la collectivité. 
Nous souhaitons la bienvenue à Delphine DUMONT 
qui nous arrive de Dompierre-les-Tilleuls, un nouveau 
visage et aussi des nouveaux horaires vont apparaître 
dans le paysage administratif local.
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Budget En 2012
Afin d’optimiser les dotations pour l’État, les élus 
communaux et communautaires décident que les 
augmentations d’impôts seront votées par la CFD avec 
reversement aux communes de la part qui leur revient.

En 2017
L’État annonce la suppression progressive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales entre 2018 
et 2023, avec compensation annuelle de la perte 
calculée sur le taux de la TH 2018. C’est pourquoi les 
élus communautaires décident d’augmenter la taxe 
d’habitation 2018 levée par la CFD pour assurer une 
recette supplémentaire de 235 000 € qui sera donc 
compensée chaque année par l’État. La CFD a reversé 
leur part aux communes : 78 %, le solde étant conservé 
par la CFD.

En 2018
L’État modifie les critères de calcul de la compensation 
qu’il versera aux communes et aux intercommunalités, 
elle sera calculée sur le taux de la TH de 2017 et non sur 
le taux de la TH de 2018.
Cela signifie qu’à partir de 2020, les communes perdent 
chaque année le produit de l’augmentation de la TH de 
2018, soit 185 000 € et 50 000 € pour la CFD. Outre cette 
perte annuelle de recette, L’État en demande aussi le 
remboursement.

En 2021
Pour faire face au revirement de l’État et aux projets 
d’investissement communaux et intercommunaux 
(financement du PLUi et la maison de santé), les élus 
communautaires décident d’augmenter les taux des 
taxes foncières.

• Une part fixe de 108 € HT, sans lissage donc effective 
dès 2020.
• Une part variable de 2,72 € HT, lissée sur six ans avec 
un premier seuil à trois ans fixé à 2,40 € HT. 
Ainsi, toutes les communes partiront de leur propre tarif 
pour atteindre 2,40 € en 2022 puis dès 2023, quand toutes 
les communes auront atteint ce tarif, une progression 
linéaire et uniforme sera appliquée jusqu’en 2025 pour 
atteindre 2,72 € HT, auxquels il faudra ajouter 0,30 € HT 
pour le traitement des boues. À la suite de l’interdiction 
d’épandre les boues, nous avons dû procéder à quatre 
campagnes de déshydratation en 2021, pour un coût 
d’environ 130 000 €.

Pour l’eau une part fixe de 25 € HT et une part variable 
de 1,03 € HT sans lissage.
 
La facturation de la redevance est établie par la CFD 
en deux fois. Deux factures de la part fixe pour l’eau et 
l’assainissement dès le début de l’année et deux après le 
relevé des compteurs courant juin pour la part variable. 

Objectif pour 2022 :
• Facturer les parts fixes début mai.
• Optimiser les relevés pour facturer la consommation 
d’eau potable en septembre. (Si absent et pas d’envoi 
d’index après 10 jours, faire une estimation).
• Facturer la consommation assainissement en octobre.

Le retour à l’inflation va se traduire par une augmentation 
des impôts locaux. 
L’INSEE à publier ses premières estimations concernant 
l’indice des prix à la consommation harmonisé. Un 
indice qui sert notamment à la revalorisation annuelle 
des valeurs locatives, sur lesquelles sont calculées les 
bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 
Les bases d’impositions de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties sont chaque année revalorisée en 
fonction de l’évolution sur 12 mois de l’indice des prix à la 
consommation. Il devrait atteindre entre 2,8 % et 3,4 % 
selon les derniers chiffres de l’INSEE. Il était de 0,2 % en 
2021. Un phénomène économique qui se traduit par les 
hausses des prix en pagaille, particulièrement dans le 
secteur de l’énergie.

Comprenez donc qu’indépendamment des taux qui 
seront votés cette année, notre taxe foncière sur les 
propriétés bâties pourrait augmenter d’au moins 3 %. 
Même chose pour la taxe des ordures ménagères TEOM.

La présente étude comporte deux volets :
• La première partie est constituée de l’analyse 
rétrospective des indicateurs de notre commune pour 
la période de 2016 à 2020. Les données sont issues des 
comptes de gestion des cinq derniers exercices clos, 
validés par le conseil municipal.
• La deuxième partie présente les données financières 
prospectives du budget principal par projection, de 2021 
à 2025, et évalue l’impact du financement des projets de 
la commune.

La situation financière de la commune de Bulle est 
fragilisée par un endettement plus élevé que la moyenne. 
Des dépenses d’équipement ont été engagées à hauteur 
de 1.4 MF entre 2016 et 2020, soit une moyenne de 
646 € par habitant, très supérieure à la moyenne 
départementale sur la même période, établie à 375 € 
par habitant. La dette est plus élevée dans la commune 
de 1 063 € par habitant qu’en moyenne dans la strate 
756 € par habitant. Au 31 décembre 2020, il faudrait à 
la commune l’équivalent de 6 ans de CAF. La capacité de 
désendettement de la commune représenterait le temps 
nécessaire au remboursement de la dette si la collectivité 
y affectait la totalité de sa capacité d’autofinancement, 
ce qui est plus élevé que la moyenne départementale de 
la strate de 4 ans.
La projection ne compromet pas l’équilibre financier 
de la collectivité. Cependant, notre endettement au 31 
décembre 2020 est déjà très supérieur à la moyenne, qui 
a financé un cycle d’investissement soutenu entre 2016 
et 2020. En attendant de rembourser la dette, il sera 
difficile de recourir à l’emprunt pour des projets dans les 
prochaines années.

RAPPEL HISTORIQUE DE L’ÉVOLUTION DES TAXES - CFD RAPPEL DE L’ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE 
ASSAINISSEMENT, COMPRENANT LE COLLECTIF, 

LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS,

DOSSIER 2021 -  ANALYSE FINANCIÈRE

RÉFORME DE LA TH : QUELS CHANGEMENTS DEPUIS 2018 ? 
• Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement 
supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018, suivi de 65 % 
en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, l’allégement sera de 30 % 
en 2021 puis 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe 
d’habitation sur sa résidence principale.
• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 27,82 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 16,80 %
• La taxe d’aménagement (TA) est demandée pour toute nouvelle construction.  
Son taux est de 5 % de la valeur locative au m² de surface de construction. 
Cette valeur est fixée par l’État (767 € par m² pour 2022), indexée sur l’indice 
des coûts de la construction.
• La taxe d’aménagement des chemins ruraux remplace la taxe foncière 
de l’AF. Elle s’applique sur le même périmètre. Son montant est de 7 € par 
hectare et par an. Exonération des parcelles comprises dans le périmètre 
bâti et les propriétaires dont la superficie des parcelles est inférieure à 1 
hectare. 

Depuis 2020, l’eau et l’assainissement sont devenus des compétences de la 
communauté de communes Frasne Drugeon.
• Taxe sur l’eau : 25 € HT d’abonnement et 1,03 € HT par m3. Il faut ajouter 
0,27 € HT par m3 de redevance de pollution.
• Taxe sur l’assainissement : 108 € HT d’abonnement et 2,40 € par m3. 
La taxe comprend le traitement, le transport et les réseaux.  
• Taxe d’élimination des déchets ménagers : Elle est perçue par le Syndicat 
Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs (SMCOM).

ÉTAT DE LA DETTE
La commune rembourse 
actuellement 7 emprunts. 
• 1 concerne l’ancien presbytère 
transformé en 4 logements. Le 
budget de ce bâtiment s’équilibre. 
• 1 concerne le bâtiment de la 
mairie.
• 2 concernent le bâtiment Foblant.
• 1 concerne le cimetière.
• 2 concernent des investissements 
généraux (chemins, réseaux secs).

Au 1er janvier 2021, l’état de la dette 
du budget général est de 432 524 €. 
Les annuités sont de 2 776 € pour les 
intérêts qui sont comptabilisés dans 
les dépenses de fonctionnement 
et de 36 085 € de capital dans les 
dépenses d’investissement.
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QUELLE GESTION POUR NOTRE FORÊT ?

Revoir le mode de gestion et le délicat problème des 
espèces à replanter. Pour l’instant, on nous a proposé :
• Parcelle 7, trouée à l’Est (1,20 ha) : mise en place en 
andains des rémanents, travail léger sur la végétation, 
plantation en plein en douglas (1,05 ha) et pin lardo de 
calabre (0,15 ha). Densité de plantation 1600 pl/ha et 
protection individuelle sur le douglas.
• Parcelle 7, trouée à l’Ouest (1.08 ha) : mise en place 
en andains des rémanents, travail sur la végétation, 
plantation en plein en chêne sessile, densité de plantation 
1600 pl/ha.
• Parcelle 11, coupe rase réalisée (0.31 ha) : mise en place 
en andains des rémanents, plantation en plein en pin 
lardo de calabre, densité de plantation 1600 pl/ha.
• Parcelle 12 (0.85 ha) : plantation en plein de douglas 
avec protection, à la densité de 1200 pl/ha (on compte 
sur le développement de semis d’épicéa naturels) mise en 
andains des branches.
• Parcelle 13, (3.26 ha) : mise en place en andains des 
rémanents, travail léger sur la végétation, plantation de 
deux lignes d’érable planes le long de la route, plantation 
en plein du reste de la trouée en douglas, densité de 
plantation 1600 pl/ha et protections individuelles pour le 
douglas et l’érable. Totale 7 600 plants pour 6.7 ha.

UNE ALTERNATIVE
Une possibilité par le photovoltaïque ou le sylvivoltaïme, 
un levier pour reboiser les secteurs de notre forêt et 
pérenniser la gestion financière. Concept qui peut 
donner à notre commune les moyens de faire face 
au dépérissement tout en produisant une énergie 
renouvelable, en concertation avec L’ONF, les services de 
l’État et les habitants.
Cela pourra à court terme financer le reboisement et 
à long terme assurer un revenu, afin de compenser les 
pertes financières avant de pouvoir refaire des coupes. 
Pas avant 50 ans !!
Notre forêt n’est pas uniquement l’exploitation des bois, 
c’est aussi un lieu de vie et de promenade. Nous devons 
rapidement prendre les bonnes décisions dans le but d’en 
assurer l’avenir.

Du côté de notre forêt…
Notre forêt communale est toujours attaquée par le 
scolyte. En 2021, nous avons dû couper 4 850 m3 de bois 
vert et scolyté, à ajouter aux 4 658 m3 de 2018 à 2020 et 
2 681 m3 prévus en 2022, pour un total de 12 189 m3 et 
5140 tiges, entre 2018 et 2022.

Notre possibilité annuelle de coupe étant de 845 m3 
(moyenne des coupes entre 2008 et 2017), vous 
comprendrez qu’aujourd’hui nous avons, entre 2018 et 
2022, effectué des coupes pour 14 années de récolte.

Notre forêt est complètement détruite, ce qui va générer 
moins de revenus, voire plus de revenus forestiers. 
(30 000 € pour notre budget par an).

Mais nous devons réagir rapidement.
Dans le cadre de la mise en œuvre du volet renouvellement 
forestier de la mesure du plan de relance, destiné à 
financer le reboisement, nous avons décidé lors du CM 
du 9 décembre 2021, l’opération suivante : reboisement 
sur 6.7 ha, prestation de maîtrise d’œuvre des travaux.
Coût des travaux 62 633,14 €, maîtrise d’œuvre 10 268,64 €,  
total des travaux 72 901,78 €, éligible à la subvention de 
80 % 45 747,61 € soit 36 598,09 €, reste à charge à la 
commune 36 303,76 €.
Financièrement, il faudra aussi assurer l’entretien.2022 2681 1178 2,28
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Urbanisme
Les règles d’urbanisme définissent les principes  
applicables à tous, afin de savoir ce qui est permis et ce 
qui est proscrit en matière d’utilisation des espaces, de 
possibilités d’aménagement ou de construction.
Ces règles doivent être appliquées de façon rigoureuse. 
Il appartient donc à chacun de bien se renseigner auprès 
de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires 
avant d’engager des travaux.

Quand demander un permis de construire ?
• construction nouvelle de + de 20 m2.
• piscine de 10 m2 à 100 m2 dont la couverture fixe 
ou mobile est supérieure à 1,80 m de haut.
• restauration immobilière d’une construction.
• extension d’une construction existante avec création 
de surface supérieure à 40 m2 dans les zones urbaines.
• extension d’une construction existante avec création 
de surface supérieure à 20 m2 hors des zones urbaines.
• extension d’une construction existante avec création 
de surface comprise entre 20 et 40 m2 si la surface après 
travaux est supérieure à 170 m2.

Quand déposer une déclaration préalable ?
• construction nouvelle comprise entre 5 et 20 m2 
(abri de jardin, cabane, etc.).
• construction nouvelle inférieure à 20 m2 en secteur protégé.
• mur égal ou supérieur à 2 m de haut.
• clôture en limite de propriété.
• piscine inférieure ou égale à 100 m2, non couverte 
ou avec couverture inférieure à 1,80 m de haut.
• châssis ou serre d’une hauteur comprise entre 1,80 m 
et 4 m de haut sur une superficie inférieure à 2000 m2.
• plate-forme agricole en secteur protégé.
• fosse agricole avec bassin compris entre 10 et 100 m2.
• terrasse ou plate-forme de plain-pied en secteur protégé.
• travaux sur construction existante modifiant l’aspect 
extérieur (création d’une ouverture…).

• ravalement de façade avec changement du coloris.
• création d’un bardage extérieur.
• isolation par l’extérieur d’une construction.
• changement de porte ou de fenêtre comportant une 
modification de matériau, vitrage, couleur ou dimensions.
• travaux sur construction existante avec transformation 
de plus de 5 m2 de surface close et couverte non comprise 
dans la surface de plancher initiale pour la création d’une 
nouvelle pièce.
• extension d’une construction existante avec création 
de surface comprise entre 5 et 40 m2.
• changement de destination d’un bâtiment existant.

Que peut-on faire sans formalités ?
• petite construction de moins de 5 m2.
• mur inférieur à 2 m de haut s’il ne constitue 
pas une clôture en limite de propriété.
• mur de soutènement.
• piscine inférieure à 10 m2.
• châssis ou serre inférieur à 1,80 m de haut.
• plate-forme agricole.
• construction temporaire (moins de 3 mois).
• terrasse ou plate-forme de plain-pied.
• réparation ordinaire sur une construction existante.
• ravalement de façade strictement identique 
(même coloris, même matériau, même apparence).
• changement de porte ou de fenêtre strictement 
à l’identique (même matériau, vitrage, couleur, 
dimensions).

NOUVEAU : DEMANDE D’AUTORISATION 
D’URBANISME DÉMATERIALISÉE

Mise en œuvre de la saisie par voie électronique 
au 1er janvier 2022.

Qu’est-ce que la saisie par voie électronique (SVE) ?
Le droit pour toute personne de saisir par voie électronique 
l’administration est un principe général posé par le 
Code des relations entre le public et l’administration. 
Il s’applique pour toute demande ou procédure, sauf 
quelques exceptions, à l’ensemble des services de l’État 
et des collectivités territoriales.

Après plusieurs reports, la SVE s’applique aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.
Les modalités de cette saisie par voie électronique 
sont laissées à l’appréciation de la collectivité : e-mail, 
formulaire de contact, téléservice, etc. dans le respect 
du cadre juridique général posé par le CRPA. (Code des 
Relations entre le Public et l’Administration).

Un nouveau droit pour l’usager, pas une obligation. 
Les pétitionnaires qui le souhaitent, pourront toujours 
déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme 
au format papier. Un outil sera progressivement mis à 
disposition des communes par l’État à compter de février 
2022.

PLUi
Instruit en 2017, l’instruction du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) de la CFD a nécessité, 
depuis 4 ans, pas mal de réunions entre les élus 
municipaux et communautaires afin de réaliser un 
diagnostic précis et concret du territoire. Puis, les élus 
ont défini ensemble les orientations souhaitées pour 
le territoire pour les 15 prochaines années : un projet 
d’aménagement et de développement durable et ils ont 
traduit réglementairement ces orientations, notamment 
par un règlement écrit.

Ainsi, le 31 août 2021, les élus de la CFD ont délibéré l’arrêt 
du PLUi, marquant la fin de la réalisation des études.

En fin d’année, l’ensemble des pièces réglementaires du 
dossier a été en consultation et en cours d’analyse par les 
différents services et structures associés. (PPA - Personnes 
Publiques Associées).
Fin décembre 2021, nous avons reçu un avis favorable 
sur l’ensemble du dossier avec quelques remarques qui 
nécessiteront certaines modifications.
Au vu de ces avis, le tribunal administratif a été sollicité 
mi-janvier 2022 pour une mise en enquête publique de 
mars à mai, à l’entrée en vigueur du PLUi, espérée pour 
fin-2022. 

Les documents d’urbanisme existant sur les communes 
ne seront plus valables et seules les règles fixées au PLUi, 
seront applicables.

Notre territoire sera découpé selon plusieurs types de 
zones : U (déjà Urbanisé), AU (A Urbaniser), A (Agricole).
et N (Naturelle), ainsi que des sous-zones spécifiques.

Pour l’année 2021, nous avons délivré :
• 5 Permis de Construire 
• 16 Déclarations Préalables 
   pour différents travaux.
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Comme chaque année, notre employé communal,  
M. Bressand Sébastien (dit Boris), est toujours en pleine 
activité dans les différents travaux que nécessitent nos 
deux communes de Bulle et Dompierre, dans un souci 
d’apporter un meilleur service à nos concitoyens.
Comme vous avez pu le constater, l’employé communal, 
depuis cet hiver, déneige les trottoirs de la rue principale 
afin de faciliter vos déplacements et surtout ceux des 
écoliers. L’employé, qui est assez polyvalent, effectue 
d’autres petits travaux afin d’embellir notre village.  

Il travaille toujours une semaine à Bulle et une semaine 
sur Dompierre-les-Tilleuls.

HORAIRES DE TRAVAIL :
du 1er avril au 31 octobre : 
du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 
et le vendredi de 7h30 à 12h.
du 1er novembre au 31 mars : 
du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

SIBD (Syndicat Intercommunal Bulle Dompierre-les-Tilleuls)Travaux réalisés
CONSTRUCTION DE L’ATELIER MUNICIPAL

Début des travaux : début juillet 2020 
Coût total : 81 700,28 €
Subvention : 20 430,00 €                       
Coût pour la commune : 61 280,28 €

RÉFECTION DE LA ROUTE DU FOURNEAU
Travaux réalisés en juillet 2021
Coût total : 16 915,88 €
Subvention : 3 974,00 €       
Élagage : 600,00 €                 
Coût pour la commune : 13 541,88 €

La fête des mères est une occasion unique 
dans l’année d’envoyer un message rempli 
de douceur et de tendresse à une maman 
tout aussi tendre que douce.
Cette année encore, au vu des conditions 
sanitaires, nous n’avons pas pu faire notre 
traditionnelle photo sur les marches de la 
mairie, ni notre repas convivial avec nos 
mamans.
En l’honneur de la fête des mères, la mairie 
a voulu célébrer toutes ses mamans en leur 
offrant un bon cadeau chez SIMPLEMENT 
CHOCOLAT, à Bulle.

« Un peu de douceur
 pour réchauffer les cœurs ».

Fête des mères
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Mariages
le 20 novembre 2021 : BARTHOD-MALAT Stéphane et CLERC Heidi
le 24 juillet 2021 : PASTEUR Julien et VIÉ Angélique

Décès
BARTHELET Georgette, le 27 mai 2021 à l’âge de 85 ans
ROTA Antoine, le 1er Mars 2021 à l’âge de 77 ans
JEANNIN Danielle, le 24 juillet 2021 à l’âge de 86 ans
CHAUVIN Renée, le 5 septembre 2021, à l’âge de 97 ans
NICOD Léopold, le 30 décembre 2021, à l’âge de 85 ans

PACS
le 30 janvier 2021 :
SIRUGUE Gilles et JEAN-LOUIS Marie

le 27 février : 
PONTARLIER Raphaël 
et ST PIERRE Stéphanie

le 11 septembre : 
MAIRE Régis et CHAMPREUX Nadège 

le 18 septembre 2021 : 
FAIVRE Guillaume
et MESSIOUX Aurélie

le 16 octobre 2021 : 
GRAPPE Alexandre et PHILIPPE Chloé

État civil

Naissances
THÉRAGE Mathis et Aloïs de THÉRAGE Alexis et DUBOC Laura, 
le 2 février 2021
PONTARLIER Evangéline de PONTARLIER Raphaël et ST PIERRE Stéphanie, 
le 9 mars 2021
GILLES Benjamin de GILLES Yoann et DELPHIN Prisicilla,
le 27 mars 2021
MARTINET Maël et Nino de MARTINET Yoan et SCHNEIDER Julie, 
le 2 mai 2021
BENOIT Félicien de BENOIT Jean-Baptiste et MATHIS Alexia, 
le 9 juin 2021
FAIVRE Théa de FAIVRE Guillaume et MESSIOUX Aurélie, 
le 26 septembre 2021
BUISSON ZEMOURI Ayna de BUISSON Damien et ZEMOURI Fatiha, 
le 16 octobre 2021
TETAZ Gabin de TETAZ Jérémy et BONNET Ophélie, 
le 3 novembre 2021
MARCOUILLER Mathis de MARCOUILLER Julien et MONAYA Caroline, 
le 2 décembre 2021
BOANTA Mathéo de BOANTA Calin et SCHMIDT Edit-Gabriella, 
le 17 décembre 2021
RIFFIOD Loan de RIFFIOD Sébastien et FLEURY Elsa, 
le 23 décembre 2021

Ayna

Benjamin

Evangeline

Mathis et Aloïs

Loan

Gabin

Mathis
Nino et Maël

Théa

Félicien
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COLIS DE NOËL
En 2021, c’est 30 personnes de 75 
ans et plus qui ont bénéficié du 
colis traditionnel de Noël, offert 
par le CCAS et la commune. C’est la 
fromagerie de La Rivière, installée sur 
la zone d’activité, qui a confectionné 
ces colis. Merci à nos seniors que 
nous avons pu rencontrer cette 
année pour leur accueil toujours 
chaleureux. C’est l’occasion de 
prendre des nouvelles et de partager 
un moment de convivialité.

CARTES JEUNES
En septembre, nous avons eu le 
plaisir de remettre 35 cartes aux 
jeunes du village.
Le CCAS offre cette carte pour les 
jeunes, scolarisés de la 6e jusqu’à 
la fin des études, qui en font la 
demande. Toutes les familles sont 
informées en juin. N’hésitez pas à en 
faire la demande.

ANNIVERSAIRE
À l’automne, nous avons fêté les 90 
ans de M. Pierre Bouther, entouré 
de sa famille, des membres du CCAS 
et de quelques-uns de ses amis. 
L’occasion d’évoquer des souvenirs…  
Une petite pensée aussi à Mme 
Georgette Arbey qui a eu aussi 90 
ans.  

Remerciement pour les bénévoles 
du village qui œuvrent aux côtés 

des conseillers municipaux 
au sein du CCAS.

CCAS

École I 17

À l’école maternelle intercommunale 
en 2020/2021
L’année scolaire a commencé 
par un spectacle intitulé « Il 
était une fois la forêt », présenté 
aux quatre classes permettant 
d’introduire notre projet contes. 
Cette année, nous souhaitions 
que les élèves s’approprient 
quelques contes traditionnels 
permettant de découvrir des 
lieux, personnages et situations 
variées grâce aux albums, au 
coin écoute, déguisements, marionnettes et raconte-
tapis .
Ainsi, les 4 classes ont travaillé en octobre sur des contes 
similaires en lien avec le jardin : « Le gros navet » pour 
les grands et  « Quel radis dis donc » pour les plus jeunes.

La forêt a retenu notre attention de novembre à février 
avec l’exploitation de « Hansel et Gretel » pour les grands 
et de « Boucle d’or » pour les petits. 

Nous avons poursuivi avec « Le bonnet rouge » et  
« La moufle », des contes proches mettant en scène des 
animaux de la forêt se réfugiant dans un vêtement perdu.
 
De février à mars, les contes « Poule rousse » et « Roule 
galette » ont permis d’aborder la transformation d’un 
aliment : du grain de blé à la farine.

En avril, les contes des « 3 petits cochons » et des  
« 7 biquets » ont  introduit le personnage du loup, donnant 
l’occasion d’exploiter le conte musical de « Pierre et le 
loup » : les 4 classes ont pu découvrir les instruments 
représentant les personnages grâce à la présentation 
d’instruments par des professeurs de l’école de musique 
Musicart’s, interventions financées par la CFD.

Cette année l’association des parents d’élèves (APE) a 
financé une journée jeux de société avec Ludi Toy’z, 
bénéfique pour les enfants grâce à la participation de 
nombreux parents pour encadrer les ateliers.
La CFD a financé une animation par classe sur les contes 
à la médiathèque intercommunale de Frasne.  
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Nous avons terminé en juin 
par un conte exotique  « les 3 
grains de riz ». Les grands ont 
exploité une visite au musée 
de Pontarlier en inventant un 
conte à partir des tableaux 
et des objets de la collection 
archéologique.

L’année s’est terminée par une visite du château de Joux  
pour les 4 classes grâce à l’APE qui complète chaque année 
la subvention du SEVAD. Ce  lieu propice à l’imaginaire 
a inspiré les petits pour produire un conte intitulé  
« Le château de la princesse ».

École primaire
OPÉRATION BASKET À L’ÉCOLE

Les classes de CE1-CE2 et de CE2 
ont bénéficié des interventions de 
Mme Faure, éducatrice sportive 
au comité départemental de 
basketball. 
Au travers d’ateliers simples et 
ludiques, les élèves ont travaillé 
les dribbles, les passes, les tirs au 
panier ainsi que la coopération. Ils 
ont appris également les principales règles du basketball 
en vue d’une rencontre sportive USEP qui se déroulera en 
fin d’année.

Grâce à cette opération, l’école se verra attribuer un lot 
de ballons qui permettra aux élèves de poursuivre ce 
sport apprécié mais encore peu pratiqué à l’école.

CANOË POUR LES CM1/CM2
Le contexte sanitaire empêchant le départ en classe de 
mer, les élèves de CM1/CM2 ont effectué en juin 2021 
plusieurs jours à la base Nautique des Grangettes en 
canoë-kayak. Une découverte pour la plupart d’entre eux ! 

Le temps était de la partie sauf pour la dernière séance 
que nous avons dû annuler. De belles balades sur le lac en 
binômes, des courses et aussi quelques belles chutes dans 
l’eau ! Tout cela suivi de bons pique-niques au bord de 
notre beau lac Saint-Point et même d’une séance Zumba 
en plein air. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir et les 
maîtres et maîtresses également. Une belle manière de 
terminer le CM2 pour 
les plus grands… avant 
la grande aventure au 
collège ! 
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MARCHE AVEC DES BÂTONS

Depuis la rentrée de septembre, 4 classes bénéficient des 
interventions de David Reymond, éducateur sportif de la 
communauté de communes.
Les enfants ont donc appris à maîtriser la marche avec 
des bâtons. Il n’est pas simple de coordonner bras et 
jambes mais au fil des sorties les progrès des enfants ont 
été sensibles. David a agrémenté les parcours de temps 
d’observation du paysage, de découverte des fruits des 
haies, de jeux de coordination et de courses de relais.

RAQUETTES
En janvier, la classe de CP a profité de l’enneigement pour 
apprendre à se déplacer avec des raquettes à neige, sur 
le stade. Les premiers pas n’ont pas été faciles pour tous 
mais, très vite, les enfants ont réussi à se déplacer avec 
de plus en plus d’aisance. Nous avons pratiqué des jeux 
connus de toute la classe. Avec les raquettes aux pieds, 
les déplacements étaient rendus plus difficiles mais 
tellement drôles ! Que d’éclats de rire !

MUSIQUE
Des professeurs de musique et de danse de l’association 
Musicart’s de Frasne se sont déplacés à l’école afin de 
faire découvrir leur art aux élèves. Les CE1 ont beaucoup 
apprécié cette intervention. Ils ont pu expérimenter la 
danse, écouter la trompette, le saxophone, la clarinette, 
le violon, le violoncelle, la guitare, le piano et tester 
quelques percussions.

RUCHER DES 2 LACS ET MALBUISSON’ART
Le mardi 15 juin, les classes de CE1, CE2 et CM1 ont 
visité le Rucher des Deux Lacs à Labergement-Sainte- 
Marie. Ce fut l’occasion d’y découvrir le fonctionnement 
d’une ruche, le procédé d’extraction et la fabrication du 
miel. Après avoir goûté différentes sortes de miel (miel 
de forêt, de montagne et de printemps), l’apiculteur a 
offert à chaque élève un pot en souvenir. 
Après un pique-nique ensoleillé sur les bords du lac Saint-
Point, les trois classes ont randonné pour découvrir une 
exposition d’art contemporain en plein air dans le village 
de Malbuisson et ses alentours : « Malbuisson’Art ».
C’était une belle sortie scolaire pour terminer cette 
année si particulière !

RUGBY
Au cours du mois de mai 2021, les élèves des classes de 
CE2 et CM1 ont bénéficié de 6 séances de balle ovale 
avec les éducateurs sportifs du CA Pontarlier Rugby. 
Lors de cette initiation, les élèves ont découvert les 
principes et les règles fondamentales du rugby, cela au 
travers d’ateliers ludiques et coopératifs. 
Malgré la pluie, le froid et même la neige, les élèves 
ont apprécié la découverte de ce sport collectif et de ses 
valeurs comme le respect, la solidarité et l’engagement. 
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CFD - Actions 2021 / Perspectives 2022
La Communauté de communes 
Frasne Drugeon est un établissement 
de coopération intercommunale qui 
regroupe 10 communes sur le pla-
teau de Frasne et le val du Drugeon.
Ses compétences sont multiples et 
les actions nombreuses, nous retra-
çons ci-après les principales actions 
2021 et des perspectives 2022.  

NOUVEAU : Abonnez-vous 
à INTRAMUROS, application gratuite 
depuis votre smartphone : 
https://appli-intramuros.fr/
En sélectionnant votre commune de 
résidence, vous recevrez des alertes 
et actualités de la part de votre com-
mune et de la Communauté de com-
munes. Un nouveau service très utile 
pour être au courant en temps réel 
des incidents et événements 
importants. Grâce à 
l’application, vous 
pouvez être acteurs du 
territoire en diffusant 
des informations ou 
en signalant un 
incident.

Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon
3 rue de la Gare, 25560 FRASNE - 03 81 49 88 84

secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr

Retrouvez les informations pour savoir, comprendre : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr

Abonnez-vous à la lettre d’information électronique mensuelle : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription

Consultez également la page Facebook : 
Communauté de communes Frasne Drugeon

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE : AMÉNAGEMENT-ÉCONOMIE-MOBILITÉS
Référente du pôle : Laëtitia Martin Fournier

1. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Initiée en 2017, la procédure d’élaboration du PLUi de la 
CFD a marqué une étape importante cette année, avec 
l’achèvement de la phase Études et Concertation, validé 
par délibération des élus communautaires le 31 août 
2021.

Durant plus de 4 ans, les élus municipaux et commu-
nautaires ont travaillé conjointement à la réalisation 
d’un diagnostic précis et concret du territoire, puis ont 
défini ensemble les orientations souhaitées pour le terri-
toire pour les 15 prochaines années au travers du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
et enfin, ont traduit règlementairement ces orientations, 
notamment par le règlement écrit, les plans de zonage 
et les aménagements spécifiques applicables aux futures 
zones à urbaniser (Opérations d’Aménagement et de Pro-
grammation : OAP).

Une enquête publique aura lieu au 1er trimestre 2022, 
dont les modalités (lieux, dates, permanences, modes de 
communication…) seront communiquées prochainement, 
notamment via la presse locale, le site internet de la CFD 
ainsi que des affiches dans les 10 communes de la CFD. 

À noter que seules les demandes et réclamations for-
mulées durant l’enquête publique et auprès de la com-
mission d’enquête seront analysées (la concertation du 
public étant achevée depuis l’arrêt du PLUi).

Par ailleurs, deux dossiers règlementaires seront aussi 
soumis à enquête publique conjointe à celle du PLUi : 
modification des Périmètres Délimités des Abords (PDA) 
des monuments historiques sur 4 communes et approba-
tion des zonages d’assainissement collectif.
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2. ZAE INTERCOMMUNALE DE BULLE 
Fin 2021, la ZAE comptabilise déjà 15 entreprises sur son 
site, 2 autres entreprises sont en cours d’implantation et 
3 lots font actuellement l’objet d’une procédure de réser-
vation, dont la concrétisation des projets est prévue pour 
2022.
Les parcelles de la zone arrière feront l’objet de travaux 
en 2022 et sont d’ores et déjà réservées par 2 entreprises. 

À ce jour, 3 lots sont encore libres de commercialisation 
(en blanc sur le plan).

Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente 
des lots, n’hésitez pas à contacter le 03 81 49 89 89 ou 
l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr.

À l’entrée en vigueur du PLUi, prévue dans la seconde 
moitié de l’année 2022, les documents d’urbanisme exis-
tants sur les communes ne seront plus valables et seules 
les règles fixées au PLUi, règles communes aux 10 com-
munes, seront applicables. 

Tous les documents du dossier de PLUi sont actuellement 
consultables sur le site internet de la CFD www.frasne-
drugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou 
au siège de la CFD, accessible aux heures d’ouverture au 
public.

3. TRÈS HAUT-DÉBIT 
Après des retards liés à la crise sanitaire, les travaux de 
déploiement de la fibre optique sur Bannans, Bonnevaux, 
Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon se sont déroulés 
en 2021. Les raccordements, pour les particuliers comme 
les professionnels, seront proposés d’ici mi-2022 sur ces 
communes.

Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus de 
12 fournisseurs d’accès internet grand public et 31 opé-
rateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre 
service. Pour tout renseignement et pour tester votre  
éligibilité, rendez-vous sur www.doubs-thd.fr

Sur les communes déjà couvertes par la fibre optique, 
des difficultés de raccordement ou des dommages sur le 
réseau sont régulièrement signalés. En cas de problèmes, 
merci d’informer le gestionnaire du réseau, Dioptic, via 
www.dioptic-fibre.fr en remplissant un formulaire de 
contact (rubrique « Aide et contact »).

En tant que collectivité adhérente au Syndicat Mixte 
Doubs Très Haut-Débit, la CFD contribue annuellement à 
hauteur de 67 000 €, pendant 15 ans et reste à ce titre, 
soucieuse de la qualité de ce réseau public, neuf et indis-
pensable en milieu rural.
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Au 1er juillet 2021, la CFD a pris la 
compétence « Organisation des Mo-
bilités », suite à la Loi d’Orientation 
des Mobilités de décembre 2019 : 
cette compétence concerne les ser-
vices et non la voirie.
La CFD a démarré à l’automne 2021 
son schéma local des mobilités inti-
tulé Lab’Mob Frasne Drugeon (labo-
ratoire des mobilités) qui réunit 
élus et techniciens des collectivités 
impliquées et bientôt les entreprises, 

acteurs économiques, sociaux et ha-
bitants pour réfléchir ensemble aux 
solutions et futurs services. Après 
un micro trottoir, la CFD a lancé une 
grande enquête pour mieux appré-
hender les comportements des habi-
tants et actifs du territoire dont les 
résultats seront communiqués sur 
notre site internet.
Les résultats donneront lieu à des 
expérimentations pour des nouvelles 
solutions de déplacements. 

Les habitants seront sollicités pour 
participer à ces expériences, faire des 
propositions et participer à la mise 
en place des services mobilités de 
demain ! 

Cette année 2021 est marquée par l’arrivée d’Emma Cha-
moret, animatrice ados recrutée dans le cadre d’une Pres-
tation Service Jeunes avec la CAF. Cette embauche est le 
fruit d’une réflexion menée depuis la mise en place de 
la Convention Territoriale Globale sur la CFD, aux côtés 
du partenaire Familles Rurales et des communes. 15% 

de son temps de travail est dédié à l’encadrement et la 
coordination des projets du Conseil Municipal Enfance 
Jeunesse de Frasne. L’animatrice intervient aux collèges 
de Frasne et de Mouthe et a eu l’occasion de rencon-
trer les jeunes dans toutes les communes des villages à 
l’automne, d’autres actions étant prévues pour les fêtes. 
Emma tient également une permanence au PIJ tous les 
mercredis, elle assure la promotion de la carte avantages 
jeunes et se tient disponible pour toute rencontre, aide et 
accompagnement des jeunes. 

Deux journées de sensibilisation et prévention ont été or-
ganisées au mois de mars avec les 3e, animée par la Fon-
dation Léo Lagrange sur les thèmes du racisme et de la 
liberté d’expression, et un théâtre forum avec les élèves 
de 4e, animé par la Compagnie Les trois sœurs, sur les 
questions de respect, de l’utilisation des réseaux sociaux 
et des relations entre individus.

4. LA COMPÉTENCE MOBILITÉS ET LE LABORATOIRE DES MOBILITÉS

2. ANIMATIONS JEUNESSE : BIENVENUE EMMA, ANIMATRICE POUR LES ADOS ! 

VIE SOCIOCULTURELLE – ANIMATIONS
Référente du pôle : Blandine STASZAK

1. RELAIS PETITE ENFANCE 
Le Relais Petite Enfance est un service mutualisé avec le 
CCAS de la Ville de Pontarlier, relais itinérant d’informa-
tions pour les familles à la recherche d’un mode de garde 
et d’un accompagnement des assistantes maternelles 
pour leurs démarches de professionnalisation. Des temps 
d’animations d’éveil sont proposés depuis plusieurs an-
nées un jeudi par mois, à la Rivière-Drugeon et depuis la 
rentrée, à Bonnevaux et Bulle.

Le Relais assure toujours des permanences télépho-
niques et prévoit d’intervenir 2 lundis par mois au Point 
Info Jeunes, sur rendez-vous. Nous rappelons que le 
Relais tient 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 + infos du RPE : https://www.ville-pontar-
lier.fr/page/vivre-a-pontarlier/vie-quotidienne-2/petite-
enfance/relais-petite-enfance

D’autres animations sont proposées par la CFD à destina-
tion du jeune public : 
• Initiation à la langue des signes reconduite cette an-
née, animée par Gaëtane Tissot. 
• Ateliers d’éveil animés par Adeline Dumont, à la média-
thèque et dans les micro crèches de Frasne et Vaux-et-
Chantegrue.

3. FAMILLES ET PARENTALITÉ 
Les conférences du psychologue Gérard 
Vallat, programmées l’année dernière 
mais n’ayant pu avoir lieux, ont été re-
programmées entre octobre 2021 et juin 
2022 : une trentaine d’adultes ont parti-

cipé aux 2 premières conférences « C’est quoi éduquer » 
et « Les peurs de l’enfant ». 

Ces actions sont en partie financées par la CAF dans le 
cadre de la Convention Territoriale Globale. 

4. CULTURE ET SOCIÉTÉ 
La CFD, signataire d’un Contrat de coopération Culture, 
Sport, Jeunesse avec le Département depuis 2018, enri-
chit sa programmation d’actions contribuant à l’épa-
nouissement des publics. Découvertes, sensibilisation, 
connaissances, création, de nombreux rendez-vous per-
mettent des temps de rencontre entre les publics. 
Des conférences sur la « connaissance de soi et de son 
cerveau » et « ateliers bien-être » comptent une ving-
taine d’inscrits sur l’année en cours, animés par Marie 
Pierre, hypnothérapeute et professeur documentaliste.
Un projet de résidence de journalisme se profile pour le 
mois de mars 2022, avec des actions pour les collégiens 

et des actions publiques, l’Éducation aux Médias et à l’In-
formation (EMI) étant un des gros enjeux actuels.
Il faut également souligner que la culture des arts vivants 
est permise grâce au dynamisme et l’implication des bé-
névoles de l’ACI (Association Culturelle Intercommunale) 
qui organisent le Festival de l’Eau Vive, une soirée cabaret 
et une journée jeune public, avec le soutien financier de 
la CFD. Au mois de juin, toutes les classes de maternelle 
ont ainsi eu la chance d’assister au spectacle « L’heure 
Bleue » par la Compagnie Prune. Cette initiative auprès 
du jeune public sera reconduite en 2022.

6. VIE ASSOCIATIVE 
La CFD a souhaité remettre à jour la liste de l’ensemble 
des associations afin de les faire connaître ou redé-
couvrir au public. Ce listing mis à jour a été intégré à 
l’agenda 2021-2022. Une réunion a eu lieu le 18 janvier 
2022 avec toutes les associations afin d’évoquer l’idée 
d’un forum intercommunal et impliquer davantage les 
initiatives dans la programmation estivale.

7. ÉDUCATEUR SPORTIF TERRITORIAL (David Reymond) 
Les interventions de David Reymond dans les écoles ont 
pu reprendre normalement cet automne, et la saison ski 
de fonds est désormais bien entamée (opération finan-
cée en partie par le Département du Doubs). 16 classes 
du territoire de la CFD et de la CCA800 s’initieront au ski 
nordique, au biathlon ou à la marche nordique selon la 
météo.  

5. INTERGÉNÉRATIONNEL
La Semaine Bleue, événement national à destination 
des retraités et des séniors a pu être proposé pour la 
8e année consécutive sur le territoire : c’est Adeline Du-
mont, de la médiathèque, qui prépare le programme.

Les participants ont été un peu moins nombreux, l’in-
certitude du contexte sanitaire nous a incités à revoir 
une programmation plus allégée.
Après-midi cinéma, atelier créatif, randonnée commen-
tée et une formule théâtre forum « Et si la vie commen-
çait à la retraite » pour clôturer la semaine. 

Les Ateliers « Jeudi Créatif » proposés l’année dernière 
sont de nouveaux proposés chaque mois, complétés 
par les « Jeudi je couds », animés par Joëlle Paulin, 
bénévole à la médiathèque, permettant des rencontres 
conviviales et créatives à la portée de tous.
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MÉDIATHÈQUE – CULTURE
Référente du pôle : Blandine STASZAK - Avec Adeline DUMONT

La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon compte 
un nouveau point lecture au CPIE à La Rivière-Drugeon 
depuis le mois d’octobre, ouvert 4 heures /semaine. 

Cette année 2021 a été impactée par les mesures sani-
taires avec la mise en place de l’obligation du Pass cet 
automne, cependant, la fréquentation n’en a pas souf-
fert. L’ensemble des animations prévues ont rencontré 
un vif succès et la participation se renouvelle d’année en 
année, avec de plus en plus, un public extérieur à la CFD.
Le service de réservations en ligne a permis de pallier les 
difficultés d’accueil du public et de nombreux lecteurs 
l’utilisent en permanence. À noter également, la refonte 
du catalogue en ligne au printemps 2021, permettant un 
affichage beaucoup plus intuitif et complet sur l’ensemble 
des collections du réseau. Le recours aux ressources nu-
mériques, gratuites, proposées par le Département du 
Doubs, ont de plus en plus de succès également.
Enfin, l’accueil de l’ensemble des classes du territoire de 
la CFD sont accueillis sur toute l’année scolaire en cours, 
une demi-journée à la médiathèque. Ces séances sont 

animées par Adeline Dumont, fraîchement lauréate du 
concours d’assistante de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques.

Ces services offerts par le réseau de la médiathèque sont 
avant tout possibles grâce à l’implication d’au moins 20 
bénévoles, œuvrant chaque semaine à la bonne gestion 
de leur équipement et des collections, en tenant des 
permanences, en proposant des animations : merci aux 
bénévoles! 

2. 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 200 élèves : chaque année la CFD octroie un soutien financier de  
36 000 € pour l’enseignement musical et de la danse, et l’ensemble des élèves 
du territoire a pu bénéficier d’interventions scolaires entre février et juin 2021. 
Les ateliers baby music mensuels devraient reprendre en 2022.
Retrouvez l’actualité de Musicart’s sur www.musicarts.fr et Facebook.

1. LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA VALLÉE DU DRUGEON

VALORISATION DES PATRIMOINES  /  TOURISME  /  ENVIRONNEMENT
Référente du pôle : Annabelle Vida

Toute l’année, David Reymond entretient et 
balise les 9 sites aménagés et sentiers de 
randonnée pédestre (39,5 km), le parcours 
VTT n°78 le Taremberg, le site d’orientation 
de la Combe au Prince et les 90 km de liai-
sons douces piétonnes et cyclables.  

L’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs a 
édité des nouvelles cartes de randonnée pé-
destre/trail/VTT/Vélo. Le secteur du Haut-
Doubs est découpé en 4 secteurs, l’offre de 
la CFD est valorisée dans la carte Frasne Le-
vier en vente à 3€ au Point Information Tou-

risme, à la Maison de la Presse de Frasne et 
dans les 6 bureaux d’information de l’office 
de tourisme du Pays du Haut-Doubs. 

1- UNE CARTE DE RANDONNÉE PÉDESTRE / VTT / VÉLO     

La CFD poursuit le programme d’ouverture au 
public des sites naturels aux sites karstiques du 
plateau de Frasne sur les communes de Frasne, 
Boujailles et Courvières. 

L’objectif aujourd’hui est de faire connaître au 
public les sites et paysages karstiques identi-
taires du massif du Jura, fascinants et essen-
tiels pour la ressource en eau.

Pour accompagner la communauté de com-
munes dans ses choix, la CFD a été accompa-
gnée par le groupement CPIE du Haut-Doubs 
et Thierry NEZOT. L’étude d’interprétation et 
d’aménagement du futur parcours a été ren-
due en décembre 2021. Le nouveau parcours 
intitulé « Des aventures fankarstiques » propo-
sera des jeux de piste pour les visiteurs à pied 
ou à vélo et sera mis en œuvre en 2022-2023. 

Retrouvez les informations, la carte des pistes sur :
www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/

2- ÉTUDE POUR LA CRÉATION D’UN NOUVEAU PARCOURS SUR LE THÈME DU KARST 

L’hiver 2020-2021 a été marqué par un 
enneigement et une fréquentation ex-
ceptionnels ! 
La dameuse de Frasne a connu de nom-
breuses pannes liées à l’usure des pièces 
dès le début de saison. La CFD a décidé de 
réparer la dameuse en investissant plus 
de 10 500 € de réparation et une révision 
complète de 2 700 € avec Loïc Jacquin (LCJ 
Prestation). 
La CFD apporte son soutien financier au 
Ski Club Frasne Drugeon pour gérer le 
domaine nordique de Frasne, encoura-
ger à la pratique d’activités nordiques, 
notamment en prenant en charge 75 % 
des redevances des jeunes licenciés du 
Ski Club et des animateurs.

La CFD a adhéré en 2019 auprès du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura/Pays Lédonien et 8 autres Communautés de 
communes des Montagnes du Jura à ce projet d’écomobi-
lité touristique dont le principe est : la location de vélo à 
assistance électrique, des boucles locales avec des points 
d’intérêts, une application de guidage.

La location est ouverte de mai à septembre, dans le local 
en face de la gare de Frasne avec un  partenariat : Maison 
de la Presse, Commune de Frasne, Ski Club Frasne Dru-
geon, Gaby Sport et David Reymond.

En 2022, la CFD installera les racks à vélo sur les points 
d’intérêt des 2 boucles « Au cœur des zones humides » et 
« L’Eau et l’homme, toute une histoire ». La 3e boucle sur 
le plateau de Frasne-Boujailles-Courvières sera aménagée 
en 2022-2023.  

Visitez le site dédié pour choisir votre parcours :
www.jurassicvelotours.fr/ 

et téléchargez l’Application Jurassic Vélo Tours sur 
Play Store et Apple Store pour vous laisser guider. 

4. DEUXIÈME SAISON DE LOCATIONS DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AVEC JURASSIC VÉLO TOURS

3. LES SITES NORDIQUES DE FRASNE ET VAUX-ET-CHANTEGUE/HAUTE-JOUX
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Cet évènement culturel et sportif, gra-
tuit, pour petits et grands, a permis de 
restituer l’ambiance et les souvenirs des 
hivers rudes mais joyeux du Haut-Doubs.
Cette initiative a été rendu possible par 
un partenariat des auteurs du livre « le 
Téléski de Bonnevaux, une aventure hu-
maine » et l’association culturelle de La 
Rivière-Drugeon ; la CFD a pris en charge 
l’organisation, la communication et les 
déplacements bus des visites scolaires. 
La Commune de Bonnevaux a mis à dis-
position sa salle polyvalente. Le Ski Club 

Frasne Drugeon a organisé une journée 
ludique et sportive sur le site du téléski 
le 27 novembre. Des sorties raquettes et 
traces/indices sur le site du téléski ont 
été proposées par le Ski Club et le CPIE 
du Haut-Doubs. 

10 classes ont pu visiter l’exposition avec 
un quizz découverte et un atelier fabrica-
tion de sorbets animé par Jean-Paul Lon-
champt, figure emblématique du village 
et du téléski de Bonnevaux. 

Ouvert 16 heures par se-
maine toute l’année, s’y 
trouvent toutes les infor-
mations touristiques du 
secteur et de la région 
ainsi que des cartes de 
sites à visiter, les pistes de ski et l’info 
neige, les sentiers de randonnées pé-
destres et de VTT. 

Le Point Info Tourisme assure les inscrip-
tions pour une grande partie des anima-
tions proposées sur la période estivale.
 

Appelez-nous au 03 81 49 89 86 
ou écrivez-nous par mail à 

pointinfo.frasne@gmail.com 

En 2020-2021, ce sont 10 classes de primaire 
et de collège qui ont participé au Programme  
« Climassif » sur le thème du changement 
climatique à l’échelle du massif Jura.  Réalisé 
par le CPIE du Haut-Doubs, soutenu par l’ANCT 
et la CFD, les élèves ont pu réfléchir au chan-
gement climatique sur leur territoire, à leurs 
habitudes de consommation avec leur famille, 
rencontrer des producteurs locaux et complé-
ter leur carnet avec des astuces pour partici-
per à la transition écologique ! 
Une grande journée de partage « Climarche » a eu lieu le samedi 26 juin 
2021 au chalet de loisirs à Bonnevaux. Les parents, enfants et le grand 
public ont pu participer à un Escape Game conçu par le CPIE, mener 
une enquête « Coup de chaud sur la forêt » avec l’ONF, comprendre le 
paysage et l’histoire avec Jean-Luc Girod et l’EPAGE Haut-Doubs Haute-
Loue, rencontrer l’AMAP de Frasne. 

2. ÉVÈNEMENT « HIVERS D’HIER ET D’ICI », DU 27 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021 

5. LE POINT INFO TOURISME 6. « CLIMASSIF, LE CLIMAT CHANGE, ET NOUS ? » 

MANIFESTATIONS

Suite aux annulations de 2020 et 2021, le rendez-vous est 
enfin pris le 8 mai 2022* à BOUVERANS (avec l’appui des 
bénévoles de Bonnevaux). 
Le changement de date s’explique par la grande opéra-
tion organisée par le Comité du Comté (CIGC) du 5 au 8 
mai 2022 afin de revaloriser l’image de la filière. La Ran-
donnée des fruitières sera un évènement phare de cette 
opération !

Afin de compenser les frais supplémentaires liés aux ravi-
taillements respectant les normes sanitaires, le comité 
d’organisation a décidé d’augmenter les tarifs d’inscrip-
tion de 1 €, soit 12 € en tarif préférentiel (au lieu de 11 €) 
et 14 € en tarif normal (au lieu de 13 €). 
Les inscriptions à l’avance par internet restent privilé-
giées (tarif préférentiel) et le port du bracelet obligatoire.

*Sous réserve des conditions sanitaires.

1- LA RANDONNÉE DES FRUITIÈRES À COMTÉ (D. Reymond – A. Vida) 

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

APPEL 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

ENVIRONNEMENT ET MILIEUX NATURELS
Page rédigée avec les Chargés de mission (CFD/EPAGE Établissement Public d’Aménagement

et de Gestion des Eaux) : Élodie Mehl, Geneviève Magnon, G.Canova

Ouverture au public
En 2021, plus de 19 000 personnes ont fréquenté la Ré-
serve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – Bou-
verans, une fréquentation dans la lignée de celle de 2020 
qui avait été exceptionnelle. En été, le personnel de la Ré-
serve, accompagné d’un stagiaire (Yoan JULLIEN) et d’une 
saisonnière (Lona DEFRASNE), ont assuré l’accueil des 
visiteurs au chalet et le long de sentiers de découverte, 
apportant des informations à plus de 2 000 personnes. 
Côté animations, les visites guidées proposées par la ré-
serve naturelle et le CPIE du Haut-Doubs ont connu un 
beau succès, malgré une météo estivale très capricieuse. 
La nouvelle animation « chasse au trésor » a bien fonc-
tionné avec 109 enfants participants ! 
La Fête de la tourbe a de nouveau eu lieu cette année 
après une interruption en 2020. L’événement s’est dérou-
lé dans une bonne ambiance, avec un public intéressé et 
réceptif.

Enfin, 2021 a été l’occasion d’initier la réflexion sur la 
nouvelle interprétation des sentiers et les nouveaux 
aménagements à prévoir : panneaux pédagogiques,  
signalétique directionnelle, réfection de la petite boucle, 
reprise du sentier rustique. Les différents marchés publics 
devraient être lancés début 2022, et le projet devrait être 
achevé dans le courant de l’été 2023.

Recherche scientifique
La thèse d’Alexandre LHOSMOT sur l’alimentation en eau 
de la tourbière a bien avancé, la phase de récolte des don-
nées de terrain ayant été terminée en fin d’été. 
À l’occasion du comité de pilotage des sites du Service 
National d’Observation (SNO Tourbières), qui s’est cette 
année tenu à Frasne, une conférence de vulgarisation des 
recherches menées sur la tourbière a été organisée le 30 
juin 2021 et a connu un bon succès avec 86 personnes 
présentes.

Hommage à Lucien Bôle
Lors du Comité de gestion de la Réserve, réuni le 16 no-
vembre dernier à Frasne, sous la présidence du Conseil-
ler régional M.Stéphane Woynaroski, un hommage a été 
rendu à Lucien Bôle, ancien Maire de Frasne qui a été à 
l’origine de la réserve naturelle des tourbières.

Résumé du Rapport d’Activité 2020
Le résumé du Rapport d’Activité 2020 de la Réserve 
Naturelle est disponible sur le site internet : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/sites-a-visiter/les-sites-naturels-
amenages/la-reserve-naturelle-regionale-des-tourbieres-
de-frasne-et-bouverans/

Travaux de Restauration Écologique 
du programme LIFE Tourbières du Jura 
[EPAGE]
Le programme LIFE s’achève et de gros travaux de restau-
ration écologique des cours d’eau et zones humides ont 
concerné le territoire de la CFD en 2021 : 
- Tourbières des Champs Guidevaux à Bannans.
- Reméandrement du Drugeon à travers la zone humide 
du Varot à Bonnevaux et reconnexion avec le lac de Bou-
verans.

1- RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES TOURBIÈRES DE FRASNE - BOUVERANS

Travaux Varot Prog. LIFE – crédits photo VCMF

Retrouvez des images, des explications techniques 
et les actualités de ces travaux sur le site internet : 
www.eaudoubsloue.fr/

Pour plus d’informations sur le programme LIFE, vous 
pouvez visionner la web-émission en 3 parties en ligne, 
qui donne des éclairages particuliers sur le programme, 
ses réalisations et ses attendus sur les tourbières : 
www.life-tourbieres-jura.fr/images-evenements-page.html
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EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL
Responsable du service : Quentin GAVAZZI

Pôle technique : Bertrand Dichamp (eau potable), Sylvain Pereira et Arnaud Musy.
Pôle secrétariat /facturation : Brigitte Besson, Sophie Vionnet (avec le renfort de Annie Pereira).

1- FACTURATION    
Après une année de transition pour la facturation suite 
au transfert de compétence au 1er janvier 2020, le rythme 
classique des factures a été retrouvé. 
Ainsi, chaque abonné reçoit 2 factures par an par compé-
tence (2 factures eau potable, 2 factures assainissement). 
La première facture correspond à la part fixe et est émise 
avant l’été. La seconde correspond à la part variable, en 
fonction de la consommation en m3 et est émise à l’au-
tomne.

2- TARIFICATION
La tarification au 1er janvier 2021 est consultable sur le 
site internet de la CFD.
• La part fixe en eau est de 25 € HT et en assainissement 
de 108 € HT.
• Le prix de l’eau au m3 est de 1,03 € HT et celui de l’assai-
nissement reste variable selon les communes avec une har-
monisation à 2,40 € HT par m3 d’eau consommée en 2022.

L’évolution des tarifs est le fait de 2 éléments :
• La nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes 
et de connexion des réseaux pour assurer l’avenir de la 

ressource (une étude de prospective pluriannuelle a été 
réalisée).
• L’équilibre nécessaire du budget du service Eau et Assai-
nissement, en tenant compte du déficit constaté et sans 
possibilité de faire compenser ce déficit par les contri-
buables, via les impôts locaux, les usagers devant payer 
le service dans son intégralité.

3- STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La station de traitement des eaux usées de la vallée du 
Drugeon a traité 503 175 m3 d’eaux usées en 2021 (au 1er 
décembre) avec un rendement moyen de dépollution de 
93 % sur l’ensemble des paramètres analysés. En 2021, 
l’interdiction d’épandage des boues d’épuration est 
toujours en vigueur du fait de la crise sanitaire et de la 
présence suspectée de COVID dans les eaux usées. Nous 
continuons donc à avoir recours à la déshydratation à 
but hygiénisant de ces boues afin qu’elles puissent être 
envoyées en compostage. Ces opérations coûtent 10 
fois plus cher que l’épandage classique, ce qui a entrai-
né une augmentation des tarifs.

Des contrôles de raccordement des eaux usées et plu-
viales sont réalisés régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors de tran-
sactions immobilières. Ces vérifications sont primor-
diales pour s’assurer du bon acheminement des eaux 
usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollu-
tions du milieu naturel. 
Vous pouvez solliciter un contrôle de branchement 
en contactant le service : 03 39 94 00 01 
ou eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr 

4- COMPÉTENCE EAU POTABLE :
Afin de sécuriser pour le futur la distribution d’une eau 
de qualité sur l’ensemble du territoire, des études sont 
en cours sur les travaux à effectuer. Dans ce cadre, des 
travaux de sécurisation de la station de pompage de 
Vaux-et-Chantegrue ont été commandés fin 2020 et des 
nettoyages de réservoirs sont prévus début 2021.

Contact guichet unique à la Communauté de com-
munes pour toute question concernant la facturation et 
les tarifs ou pour signaler un dysfonctionnement :
• 3 rue de la Gare – 25560 FRASNE
• 03 39 94 00 01 (du lundi au vendredi matin)
• eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr

ASTREINTE eau assainissement soir et week-end : 
07 56 12 50 67 (hors réseau domes-
tique des particuliers, numéro à 
composer en cas de dysfonction-
nement sur les postes de refoule-
ment, fuites sur la voie publique ou 
dans le milieu naturel, 
problème à la station d’épura-
tion...).

Tous ensemble, nous pouvons contribuer à 
RÉDUIRE le MONTANT des FACTURES et le coût du service !

• Je ne jette PAS de lingettes 
dans les toilettes !

• Je mets mon habitation aux normes 
(raccordement obligatoire au réseau 
de collecte séparatif des eaux usées).

• Je contrôle ma consommation en 
vérifiant régulièrement mon compteur, 
j’économise l’eau en fermant les 
robinets et en contrôlant régulièrement 
les branchements d’eau potable des 
appareils domestiques.

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/
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Le Comité des fêtes
L’année 2021 qui vient de s’écouler a encore une fois 
été une année très particulière pour tout le monde et 
malheureusement, nous avons été contraints d’annuler 
nos manifestations habituelles. Le carnaval de février 
avec son défilé des enfants dans les rues du village, la 
fête de la musique, le pique-nique des voisins et la fête 
des Grands Pieds n’ont donc pas pu se dérouler.

Une seule manifestation a pu avoir lieu, c’est l’ouverture 
de notre licence IV à la salle des jeunes durant 10 jours. 
Nous vous attendrons nombreuses et nombreux pour 
partager encore ensemble des moments de convivialité 
lors de nos prochains rendez-vous festifs, lorsque nous 
pourrons à nouveau les célébrer.

Cette année, grâce à la commune de Bulle, nous avons 
pu avoir un nouveau local de 150 m² au bout de la place 
du village.

En attendant de se retrouver, voici quelques souvenirs :

CONTACT :
Comité des fêtes
comdfetebulle@orange.fr
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Après une année « blanche » en 2020, quelques 
manifestations culturelles ont été organisées en 2021.
En ce qui nous concerne, nous avons organisé le festival 
de l’Eau vive en juillet, sur 4 jours, avec 6 spectacles au 
lieu de huit. Toute l’équipe de bénévoles s’est mobilisée 
pour adapter le dispositif aux conditions sanitaires en 
vigueur à cette période.
Néanmoins, l’édition 2021 a été un réel succès concernant 
la fréquentation importante aux différents spectacles, à 
la bienveillance des spectateurs par rapport au respect 
des consignes de sécurité, aux retours très positifs sur 
la proposition des spectacles, aux échanges amicaux et 
généreux.
La journée Jeune Public a été annulée également en avril 
2021. L’équipe de bénévoles a proposé une rencontre entre 
les écoles maternelles de la communauté de communes 
et la compagnie Prune de Besançon pour un spectacle 
intitulé « L’heure bleue ».

L’association est tournée vers l’année 2022
La première rencontre sera la journée Jeune Public fin 
avril (date à préciser) au centre du village de Bulle. Au 
programme : spectacles, ateliers animés (contes, ombres 
chinoises, peinture…), ateliers libres pour les familles 
(jeux en bois, bricolage…).
L’association proposera un spectacle en lien avec les 
écoles maternelles en juin.
Le festival de l’Eau vive se déroulera du 7 au 10 juillet 
2022. La programmation est en cours et le chapiteau 
devrait être de retour cette année.

Le monde de la culture reste fragilisé, mais les membres 
de l’association continuent de se mobiliser pour proposer 
des rencontres et des échanges autour de la musique, du 
théâtre, du cirque, des marionnettes, des contes…

Les informations seront disponibles sur notre site internet 
www.aci-eauvive.org ou sur flyers dans les mairies de la 
communauté de communes ou au point I.

L’association culturelle Intercommunale 
de l’Eau Vive en 2021

CONTACT :
Festival de l’Eau Vive
Mme Pascale André : 03 81 49 85 93
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Bulle Aéro Modèle Club
Après deux années calmes liées 
aux restrictions sanitaires dues à la 
COVID et aux conditions météo plutôt 
défavorables au printemps 2021, 
nous comptons bien rebondir avec 
l’année 2022.
Plusieurs projets planifiés pour 
cette année avec notamment une 
rencontre amicale cet automne, mais 
la priorité de 2022 sera la remise en 
état de la piste qui a souffert des 
ravages de mulots dont les dégâts 
causés ne permettent plus à certains 
modèles plus fragiles de décoller en 
toute sécurité. 

Nous avons le plaisir de compter 
un nouveau membre depuis l’an 
passé du village voisin de la Rivière-
Drugeon et nous espérons que 
d’autres personnes des alentours 
s’intéressent également à cette 
activité ludique. Vous êtes toujours 
les bienvenus pour nous rendre une 
petite visite sur le terrain et nous 

serons heureux de répondre à vos 
questions ainsi que de vous présenter 
notre activité.

Le bureau 2022 :
Président : Alain Germain.
Vice-Président : Johann Soulier.
Secrétaire : Jean Michel Rossetti.
Trésorier : Janick Millet.

Nous remercions une fois de plus 
les agriculteurs qui nous aident 
directement dans la possibilité de 
pratiquer notre loisir, les riverains 
ainsi que la municipalité pour son 
fidèle soutien.

Pour le club : J Millet

Le saviez-vous ?
Les différentes tâches des abeilles de leur naissance à 
leur fin de vie :
- nettoyage des cellules
- soin du couvain
- construction des rayons
- stockage nectar et pollen
- gardiennage
- butinage

Vous voulez en connaître plus ? 
Vous pouvez rejoindre l’Association Apicole du Hauts-
Doubs (API-HD). API-HD a été créée début 2017 sous 

l’initiative de quelques stagiaires et leur formateur, 
stage de formation « débuter en apiculture » au CPIE du 
Haut-Doubs et autour du rucher école. API-HD regroupe 
une soixantaine d’apiculteurs sur le département. 
Les objectifs de l’association sont de permettre le 
développement d’une pratique respectueuse de l’abeille 
et de l’environnement, de permettre la mutualisation de 
matériel et les achats groupés, et enfin, de partager avec 
le grand public les connaissances autour de l’abeille.

Les différentes conférences et animations déjà réalisées à 
l’initiative d’API-HD : Les plantes mellifères // Le Varroa et 
les traitements // Lecture de la planche de vol // Abeilles 
et pollinisation // Les allergies au venin // Se soigner avec 
les produits de la ruche, des «médicaments» naturels.

Vous souhaitez mieux nous connaître et adhérer à 
API-HD, envoyer un email à assoapihd@gmail.com 
ou écrivez à API-HD, Mairie de la Rivière-Drugeon, 
25560 LA RIVIÈRE-DRUGEON.

Le monde des abeilles

Amicale des donneurs de sang

2021 : faisons le point
Comme chaque année, je reviens faire un petit clin d’œil 
à tous les lecteurs des bulletins municipaux. Les années 
s’écoulent et chacune d’elles déroule ses spécificités. 
Nous joindrons celles de 2021 à celles de 2020 par le biais 
de la COVID-19 qui ne finit pas de nous importuner, pour 
ne pas dire interpeller. Néanmoins, pas de commentaire 
supplémentaire inutile pour ne pas alimenter la 
psychose : « pas de ça chez nous » !...

Relatons plutôt les prouesses du Don du sang sur le 
secteur de Frasne, puisqu’il se démarque sur le plan 
départemental par la régularité de ses dons. Nous 
atteignons cette année 85 dons, année record, mais à 
ajuster par rapport au nombre de collectes dans l’année : 
six au lieu de cinq. Une réelle fierté est à attribuer à tous 
les donneurs qui relèvent le défi bien sûr. Satisfaction 
partagée par les équipes médicales qui se déplacent 
depuis Besançon de ville en ville, ainsi qu’aux membres 
de l’amicale qui crée le lien indispensable au bien-être 
de tous.
Il faut savoir que chaque année, un Français sur soixante-
dix bénéficie de don de sang. Cette statistique démontre 
à quel point, tout près de nous, la proximité du besoin. 
Nul n’est épargné, protégé, pas de distinction de classe 
sociale ; la maladie, l’accident frappent cruellement, 
aveuglément. L’analyse portée à ce constat renforce la 
nécessité du don, et j’ose espérer, le pas à franchir pour 
donner. Merci d’avance...

À savoir : côté administratif, suite à l’assemblée générale 
fin octobre 2020, l’amicale s’est réunie fin mars 2021 pour 
la composition du nouveau bureau, à noter que Mme 
LAMOME Marie France a remplacé Mme JEANNIN Colette, 
sinon Mme MONNIER Marie Joëlle a été élue présidente, 
M. KOVACIC Christian : vice-président, Mme MASSON 
Bernadette : trésorière, M. PASTEUR Claude : secrétaire.
Et c’est reparti, bonne chance à la nouvelle équipe pour 
les collectes de 2022.

Le secrétaire

VOICI LES DATES DES COLLECTES 
PROGRAMMÉES POUR 2022 :

• Jeudi 19 mai
• Jeudi 21 juillet
• Jeudi 15 septembre
• Jeudi 17 novembre
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Drugeon Sports
Une année pleine d’espoirs
Après une saison 2020/2021 tronquée 
en raison de la pandémie, le football 
a pu retrouver le parfum de la 
compétition cette année. À la mi-
saison, on peut dresser un premier 
bilan qui se révèle très encourageant.
Pour l’équipe fanion qui évolue dans 
un groupe difficile en 3e division, 
une 3e place à la mi-parcours fait 
espérer, pourquoi pas, une accession 
en fin de saison car le niveau de 
jeu de cette équipe avec le retour 
au club d’éléments expérimentés 
s’est considérablement élevé, en 
témoigne le joli parcours réalisé en 
coupe de France ! Pour l’équipe B 
par voie de conséquence, le niveau a 
monté et l’ambiance est à nouveau 
au rendez-vous !

Au niveau de l’ARCHE :
Drugeon sports fait partie avec les 
clubs de La Rochette, Chaffois et 
l’Arlier du groupement de l’Arche. Ce 
groupement permet à tous les jeunes 
de 6 à 18 ans d’opérer dans des équipes 
de jeunes compétitives. Là aussi 
les résultats sont encourageants. Il 
y a de tout et pour tout jeunes qui 
pratiquent le football.

La section féminine est également 
bien présente avec un total de 32 
joueuses. Les 2 équipes féminines 
seniors obtiennent de superbes 
résultats, en témoigne le magnifique 
parcours des féminines en coupe de 
France : elles ont en effet atteint le 
dernier tour régional en s’inclinant 
devant Auxerre. L’ensemble de la 
section féminine sera récompensée 
prochainement par un label niveau 
argent régional. 

Vie du club
Le bureau est toujours composé de :
Élodie BAUDIN : présidente
G. POURCHET et J. PASTEUR : 
vice-présidents
Corentin GUYOT :  secrétaire.

Le contexte sanitaire a privé le club 
de nombreuses recettes en raison  
de l’annulation des manifestations. 
Le club remercie particulièrement les 
communes de Bulle et Bannans pour 
les travaux réalisés (aménagement 
du stabilisé derrière les vestiaires), 
ainsi que les nombreux sponsors 

qui soutiennent le club. Des travaux 
de peinture et de remise en état du 
siège seront bientôt réalisés par les 
bénévoles. Enfin, l’ensemble des 
joueurs et dirigeants espère vous voir 
nombreux sur les terrains pour 2022 !

L’équipe A en Coupe de France

Les débutants lors d’un plateau 
organisé sur notre terrain

 Les féminines lors de la Coupe de France

Petit bilan de l’année 2021 pour les pompiers du Marais 
du Drugeon, durant laquelle le CPI a effectué une 
soixantaine d’interventions sur les communes de Bulle, 
Bannans, Sainte-Colombe, la Rivière-Drugeon mais aussi 
Frasne, Vaux-et-Chantegrue et Boujailles.

Toutes ces interventions n’auraient pu être possibles sans 
la disponibilité et le savoir-faire du personnel du centre. 
Un savoir-faire acquis grâce aux formations et maintenu 
grâce aux manœuvres mensuelles effectuées quelquefois 
à domicile et souvent avec le centre de Frasne. 
Concernant ces formations, l’an passé, Belin Arthur 
et Morel Justine ont eu leur grade de sapeur 1re classe, 
Baudin Mathieu, Curie Stéphane et Rousseau Adrien 
ont reçu une médaille pour 10 ans de service ainsi que 
Chambelland Cédric pour 20 ans de service.
Nous avons aussi accueilli dans nos rangs, Ferreux 
Augustin en tant qu’infirmier pompier.

À propos de l’amicale, nous avons organisé notre 
randonnée nocturne qui a eu lieu le 28 août à Sainte-
Colombe. Malgré la crise sanitaire, nous avons accueilli 
pas moins de 300 personnes, ce qui nous a permis 
d’acquérir un bénéfice de 2 000 euros reversé en partie à 
l’œuvre des pupilles et à la maison des familles (semons 
l’espoir). 
Nous comptons sur vous pour notre prochaine édition.

BAUDIN Mathieu

CPI Marais du Drugeon

Amicale pétanque Bulle-Bannans
L’activité de l’Amicale Pétanque 
BULLE-BANNANS a été mise en 
sommeil depuis le début de la 
pandémie du Coronavirus et en 
raison des nombreuses restrictions 
sanitaires. Un sursaut de réveil a eu 
lieu au cours de l’été 2020 avec une 
petite participation au challenge 
interclubs, mais exclusivement à la 
Rivière-Drugeon.

L’Assemblée Générale 2021 (celle de 
2020 n’a pu avoir lieu) s’est tenue le 
samedi 25 septembre chez « Magali » 
avec approximativement la moitié 
des adhérents.

Cette assemblée générale a enregistré 
la démission du Président et du 
Trésorier pour raisons personnelles. 
À cette occasion, 9 membres ont été 
recrutés pour constituer le nouveau 
bureau qui se réunira au printemps 
2022 pour finaliser la nomination du 
nouveau Président, du Vise Président, 
du Trésorier et du Secrétaire.

« Après sa création officielle et plus 
de 11 années passées à la tête de 
l’Amicale Pétanque regroupant Bulle 
et Bannans, forte actuellement 
d’une soixantaine d’adhérents et de 
finances saines sans avoir sollicité 

de subventions, 
il est temps de 
passer le relais 
et de souhaiter 
bonne continuation et pleine réussite 
aux nouveaux dirigeants ». 
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En raison de la crise sanitaire, l’Amicale des jeunes de Bulle 
a été contrainte d’annuler sa traditionnelle tournée des 
conscrits ainsi que le bal du premier de l’An.
Nous espérons pouvoir vous retrouver l’année prochaine dans 
de meilleures conditions !

Nouveau bureau : 
Président : BERNARD Baptiste, Vice-président : LAMBERT Rémi
Trésorière : GNECCHI Lisa, Secrétaire : FELICE Eva

L’amicale des jeunes de Bulle 

Body Bulle Gym
Cette année a été une année particulière pour tout un 
chacun. Comme toutes les associations, nous avons dû 
nous adapter. La saison 2020/2021 a été longuement 
interrompue. Ce n’est seulement qu’au printemps 
que nous avons été autorisés à reprendre nos cours en 
extérieur. C’était sans compter sur les caprices de la 
météo qui nous ont obligé parfois à nous réfugier sous 
le préau ou à annuler certaines séances. Tout ceci n’a 
pas entamé notre motivation. Au mois d’octobre, malgré 
l’évolution de la pandémie, nous avons commencé notre 
saison 2021/2022 avec un protocole sanitaire adapté, 
dicté par la Fédération Sports Pour Tous.
Nous sommes 15 dorénavant à nous retrouver chaque 
mardi, nous avons accueilli 5 nouvelles licenciées.
Je profite de cet espace pour remercier la commune  pour 
la mise à disposition de la salle Foblant.

Marie Jo MATHIS

CONTACT :
Body Bulle Gym - Marie-Jo MATHIS
mathis.philippe6@orange.fr ou 06 85 65 76 40

Club de l’Amitié de Bulle
Beaucoup d’espoir au club de l’amitié
Les temps sont durs pour les 
associations depuis deux ans. Chez 
les aînés, malgré des vaccinations 
précoces, on a subi les annulations 
en série, on a dû souvent différer 
nos rendez- vous et nos retrouvailles, 
on a été contraints d’annuler des 
manifestations, des voyages. 
Bref, ce fut la bérézina ! En plus, à 
cet âge, la solitude est souvent très 
difficile à vivre. Pourtant, qui dit 
confinement ne dit pas forcément 
renoncement. Et en cette fin d’année 
2021, les prémices d’une reprise sont 
là ! 
Le club a repris ses activités du mardi 
après-midi et cerise sur le gâteau, on 
a fêté de nombreux anniversaires à 
la salle Foblant pour le repas de Noël 
(ceux de 2020 et ceux de 2021). 

Au cours de l’AG, la présidente Noelle 
nous a invités à avoir une pensée 
émue pour nos chers disparus : 
Roger (un ex-président), Christiane, 
Georgette et Léopold. 

Au chapitre des nouvelles arrivées, 
nous accueillons Christiane et Jean-
Claude Warlet, ainsi que notre maire, 
Christophe André, qui a officialisé  
son entrée !

Nous remercions vivement Jacqueline, 
notre secrétaire, et Noël, notre 
trésorier, qui souhaitent mettre fin à 
leur mission.

On adresse aussi nos vives félicitations 
à Pierrot, notre doyen qui a fêté ses 
90 printemps !

Depuis 2022 une bonne quinzaine 
de fidèles ont repris les bonnes 
habitudes et chacun(e) espère enfin 
le retour à la normale qui nous 
permettra enfin d’envisager de beaux 
projets !

Ils ont fêté leur anniversaire
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Anciens combattants
Du fait de sa valeur symbolique, 
le rôle de porte-drapeau est 
majoritairement tenu par d’anciens 
combattants pour en accentuer 
l’authenticité et la force.

Néanmoins, des personnes autres 
peuvent tenir la fonction de porte-
drapeau, afin de contribuer à la 
pérennisation de cette mission et 
d’assurer une mobilisation efficace 
des jeunes générations.
Nous souhaitons la bienvenue à 
Romain ANDRÉ, qui a bien voulu 
accepter cette mission, et nous 
remercions Romain et Antonin pour 
leurs engagements. 
Vous êtes la relève et les gardiens 
visibles de la mémoire collective 
combattante ! 

L’association des parents d’élèves 
de la Vallée du Drugeon 
Malgré la crise sanitaire toujours 
d’actualité, l’ensemble des bénévoles 
de l’association des parents d’élèves 
de la Vallée du Drugeon ont à cœur 
de reprendre les manifestations 
qui permettent de rassembler les 
familles du secteur. 

C’est pourquoi cette année, nous 
espérons pouvoir vous retrouver lors 
des animations suivantes :
• Kermesse et Boum : le samedi 21 
mai 2022.
• Stand de pâtisserie et de café lors 
de la fête des Escargots : week-end 
du 17 au 19 juin 2022.

Nous vous proposerons également 
au cours de l’année à venir nos 
traditionnelles ventes de sapin de 
Noël et de produits régionaux. Ces 
ventes sont ouvertes à tous.

Tous ces évènements ont pour seul 
but d’améliorer le bien-être des 
enfants scolarisés au sein du RPI. 
Notamment en contribuant au 
financement de voyages scolaires, 
des journées de jeux à l’école en 
collaboration avec le magasin 
Ludi Toy’z, sorties ou d’achats de 
matériels pour les écoles primaire et 
maternelle. 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, même pour une participation 
ponctuelle, vous êtes les bienvenus. 
Les membres de l’APE se réunissent 
régulièrement à la salle des 
associations de La Rivière-Drugeon où 
riment bonne humeur et convivialité. 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse 
apedrugeon25@orange.fr 

Nous serons ravis d’accueillir de 
nouvelles recrues.

Bureau de l’APE : 
Président : Mélodie LIMA  
Vice-président : Pierrick GARNIER
Trésorières : Mélanie AUBRY et
Aurore SENECHAL
Secrétaire : Amélie BILLOD

Pour suivre notre actualité, rendez-
vous sur notre page Facebook :
Association des parents d’élève
« Vallée du Drugeon »

Au plaisir de vous revoir…

Familles Rurales, 
association les Brimbelles
Familles Rurales est une association nationale de loi 
1901, reconnue d’utilité publique, qui agit en faveur des 
familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. 
Elle est agréée et habilitée pour son champ d’action : 
Famille, Éducation, Conseil conjugal et familial, Jeunesse, 
Loisirs, Santé, Vie associative, Formation, Consommation.

Familles Rurales « Les Brimbelles » a été créée en 1992 
et propose des services et activités pour les familles, 
adultes et enfants sur 8 communes de la communauté 
de communes : Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle, 
Dompierre-les-Tilleuls, Frasne, La Rivière-Drugeon et 
Vaux-et-Chantegrue :
• La micro-crèche de Frasne, qui propose désormais un 
accueil à la journée, avec repas, pour les enfants de 2 
mois ½ à 6 ans.
• Les périscolaires de Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-
et-Chantegrue.
• Les mercredis loisirs ainsi que l’accueil de loisirs durant 
les vacances scolaires à Frasne.
• Un atelier informatique à la médiathèque de Frasne.
• Des cours de salsa à la salle d’animation de Frasne le 
jeudi de 19h à 20h15 pour les danseurs débutants et de 
20h30 à 21h45 pour les danseurs faux-débutants.
• Deux groupes de convivialité à la salle des associations 
de la Rivière-Drugeon : l’un pour les personnes touchées 
par un cancer, l’autre pour les proches d’une de ces 
personnes.
• Des animations ponctuelles comme « Jouons en 
famille » : un temps de jeux à destination des parents et 
enfants du périscolaire de Vaux le samedi 9 octobre 2021 
de 10 h à 12h animé par la ludothèque itinérante Familles 
Rurales Ludodou. « Nos enfants », « Nos jeunes », « Nos 
villages et nous » sont au cœur de notre projet associatif 
pour la période 2020-2025.

Nous tenons à remercier tous les salariés pour leur 
engagement sans faille au service des familles.
Les bénévoles de l’association : Edith MARMIER (Frasne), 
secrétaire, Delphine JOUVE-YAHI (Bouverans), trésorière, 
les membres du conseil d’administration et moi-même, 
en qualité de présidente, sommes à leurs côtés pour 
porter ce projet sur le territoire.

Vous avez envie de faire partie d’une association locale 
portée par une Fédération Nationale, qui a pour valeurs 
l’entraide, la solidarité, la convivialité, la participation et 
la citoyenneté ? Vous avez des idées, des envies ? Alors 
venez les partager avec nous, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir ! 

Laëtitia Brousseau,
Présidente de Familles Rurales les Brimbelles.

CONTACT :
Familles rurales, association Les Brimbelles
14 rue de la gare, 25560 FRASNE
03 81 89 85 07 - asso.brimbelles@famillesrurales.org 
www.famillesrurales.org/lesbrimbelles

La micro-crèche Boule de neige
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ADMR de Frasne

Depuis 1945, la mission de l’ADMR est d’être au plus 
près de tous les publics, partout, sur tout le territoire. 
Nos interventions et les solutions proposées à vos 
interrogations ont su s’adapter au fil des ans aux 
évolutions de notre ruralité.

Nos interventions : tâches ménagères, aide à la toilette, 
portage de repas, accompagnements… La personne 
fragilisée, seule ou les familles qui souhaitent être 
accompagnées, même temporairement, peuvent 
prétendre aux aides proposées par l’ADMR.

QUELQUES MISSIONS DÉVOLUES À L’ADMR…
• FILIEN est la téléassistance créée par le réseau ADMR. 
Grâce à ce service qui permet d’être secouru 24 h sur 24 
et 7 jours sur 7, les personnes âgées ou en situation de 
handicap vivent chez elles le plus longtemps possible. 
En projet, un nouveau service : FILIEN Mobilité, un badge 
léger et discret à glisser partout ! Il permet de recevoir de 
l’aide lors de ses déplacements grâce à la géolocalisation 
intégrée.
Votre commune participe financièrement à l’installation 
de la téléassistance à votre domicile. Georges CUCHE, 
bénévole de notre association, se charge de l’installation 
et du suivi de ce dispositif.

• PORT’AGE est un service proposé en partenariat avec 
la Médiathèque de Frasne. Nos aides à domicile vous 
apportent et échangent des livres (y compris les « larges 
visions »), des magazines, des CD audios, des DVD. Vous 

pourrez choisir entre plusieurs catégories : romans, 
policiers, documentaires… N’hésitez pas à interpeller nos 
salariées pour avoir accès à ce service.

• l’ATELIER des SAVOIRS, à Bulle, en sommeil à cause de la 
crise sanitaire que nous traversons. Nous espérons que les 
personnes qui produisent de si magnifiques décorations 
de Noël reprendront bientôt leur activité sans aucune 
crainte. Merci à tous et toutes et surtout à Odile, Christine 
et Gisèle (bénévoles actives de notre association) pour 
avoir remis à l’ADMR de Frasne les bénéfices des ventes 
réalisées au marché de Noël de Frasne.

INFO
Le dispositif AAD permet d’accompagner ponctuellement  
les familles fragilisées par un événement en leur apportant 
aide dans la vie quotidienne ou soutien à la parentalité. 
Il vise aussi à prévenir les difficultés, à faciliter l’insertion 
sociale, maintenir l’équilibre familial et de favoriser un 
retour à l’autonomie. Une nouvelle circulaire CNAF sur 
l’aide et l’accompagnement à domicile des familles (AAD) 
est parue, elle permet à de nombreuses familles jusqu’à 
présent exclues du dispositif d’y accéder. 
La circulaire assouplit et simplifie les conditions d’accès et 
l’ouvre aux familles qui ne perçoivent pas les allocations 
familiales.
Cette circulaire redessine le dispositif d’aide aux familles, 
surtout avec la crise sanitaire qui a amplifié les difficultés. 
L’ADMR pourra accompagner plus de familles et répondre 
à de nouveaux besoins comme le handicap.

Merci à la municipalité de Bulle d’avoir mis gracieusement 
à disposition de la Fédération ADMR du Doubs une salle 
municipale pour l’atelier « gym-mémoire » organisé pour 
les clients de l’ADMR de Frasne.

ZOOM SUR LES AIDANTS
Les aidants isolés s’épuisent. Être aidant, outre le soutien 
moral apporté, c’est faire les courses, donner des repas 
et médicaments, organiser des rendez-vous médicaux, 
gérer les aspects administratifs, mais également ranger, 
nettoyer… Un aidant prend sur ses journées, mais aussi 
sur ses soirées et ses week-ends, car souvent les aidants 
ont un emploi. 
Cette suractivité génère stress et surmenage et un vrai 
sentiment d’isolement, car la vie sociale se réduit, faute 
de temps. Parfois aussi, les relations avec la personne 
aidée peuvent être difficiles, notamment dans le cas 
de maladies dégénératives (type Alzheimer). D’où 
l’importance de pouvoir garder du temps pour eux.
Des supports existent :
• L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet 
de bénéficier d’un service d’aide à domicile qui soulage 
l’aidant (aide à la toilette, au ménage) si la personne 
aidée vit à domicile et a plus de 60 ans.
• Certaines mutuelles proposent une aide financière.
• Le congé proche aidant permet de réduire son activité 
ou d’arrêter de travailler ponctuellement pour s’occuper 
d’un proche en situation de handicap ou de lourde perte 
d’autonomie. L’aidant est indemnisé par l’AJPA et la durée 
peut aller jusqu’à 3 mois.

L’ADMR et ses partenaires œuvrent sans relâche pour 
la reconnaissance et l’accompagnement des aidants. 
L’association française des aidants propose une formation 
gratuite pour tous :  https://formation.aidants.fr/
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des 
interventions adaptées à vos besoins.

Martine GARNIER
Présidente ADMR de Frasne 

CONTACT :
ADMR de Frasne
3 rue de la Gare, 25560 FRASNE 
03 81 89 87 68
admrfrasne@fede25.admr.org
Le bureau de l’ADMR de Frasne est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Et si nous vivions mieux 
notre quotidien ?
Bien dormir : entre 
7 et 9 heures de 
sommeil par jour 
sont nécessaires à un adulte pour être en forme. 
Une durée variable selon les personnes qui diminue 
avec l’âge… avec un sommeil plus léger. 
Accordez-vous, sans complexe, une sieste réparatrice 
de 10 à 15 minutes pour « booster » votre énergie 
dans la journée. « Gros dodo ! »

Après trois mois très difficile, nous avons accueilli, 
le 1er juillet 2021, une nouvelle secrétaire : Rachel 
BOUCHAR qui remplace Maryse CUENOT, partie en  
retraite fin mars 2021. 

Avec des fleurs et des cadeaux, nous avons dit, à 
Maryse, notre reconnaissance pour sa disponibilité, 
son professionnalisme, sa compétence, pour son 
sourire et nous lui avons souhaité une bonne 
retraite loin des plannings de l’ADMR ! 

 CONSEIL
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Course du cœur
Organisé par l’association Trans-
Forme, la course du cœur est un 
événement sportif et solidaire, 
ancré sur la question sociétale 
majeur du don d’organe. Car cette 
course, à travers l’exploit réalisé 
par des coureurs greffés, vise à la 
sensibilisation du grand public à la 
transplantation d’organes et par 
conséquent à la nécessité du don 
d’organes.
La course cherche à faire progresser 
cette cause dans les mentalités en 
s’adressant au public tout au long 
du parcours, dans les quelques 200 
communes traversées.
750 km de course à pied en relais non-
stop en quatre jours et quatre nuits 
entre Paris et Bourg Saint Maurice – 
Les Arcs.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une halte dans notre village le 16 
octobre 2021 à 6 heures du matin.

Quelques infos du ski club Frasne-Drugeon
Est-ce l’expo sur les hivers d’Antan qui a déclenché un 
si beau début d’hiver ? Des conditions idéales pour la 
pratique du ski durant les 2 mois de décembre et janvier, 
(sauf hélas la semaine pluvieuse entre Noël et Nouvel 
an). Alors tout le monde a pu regoûter aux plaisirs de la 
neige, du ski de fond, du ski de descente, de la raquette, 
de la luge, du patin à glace sur les lacs notamment en 
janvier à Bouverans. 

Fin novembre et durant le 
mois de décembre, avec le 
groupe patrimoine de la 
CFD, le club s’est impliqué 
sur une exposition originale 
sur le thème des hivers 
d’Antan (hivers d’Hier et 
d’Ici) à la salle des fêtes 
de Bonnevaux, où chacun 
a pu identifier des photos 
de villages enneigés, 
découvrir de magnifiques 
luges et anciens skis, 
regarder les films sur la 
doctoresse Hovan ou le téléski de Bonnevaux… Cette 
exposition a été complétée par des animations sur le site 
de l’ancien téléski : courses, descente aux flambeaux, 
randonnées raquette au clair de lune…

Le ski club reste toujours sur une grosse dynamique 
avec plus de 90 enfants encadrés par Salomé, David et 
Cécile pour les petits renards (6-7 ans). Dès les mois de 
septembre, les activités de pleine nature et de préparation 
au ski ont repris, puis le ski depuis le 1er décembre. 
Et cette année, le club est passé à un niveau supérieur en 
se classant aux environs du 10e club français et dans les 
1er  club du Jura ! Tout cela grâce à toute une équipe de 
jeunes motivés, sélectionnés en équipe de France et du 
Jura, et qui régulièrement s’affichent ou se rapprochent 
des podiums nationaux, 
notamment les deux 
chefs de file Rémi Bourdin 
(La Rivière) et Alice 
Bourdin (Ste-Colombe) 
-pas de parenté- ainsi que 
Louise Marguet, Zacharie 
Bourdin et en biathlon, 
Antoine et Victor Drezet, 
Martin Ferreira. Et sans 
oublier les jeunes pousses 
qui s’illustrent dans les 
courses régionales. 

Pour la fin de l’hiver, le club a organisé sa course de ski 
le 19 février puis prépare la soirée coupe du Doubs le 15 
avril et ensuite la reprise des activités pleine nature dès 
le 11 mai. 

À bientôt parmi nous !   
J-L Girod, co-président

CONTACT :
Ski club Frasne-Drugeon
Pour tous renseignements sur nos activités 
et programme : www.skiclubfrasnedrugeon.fr
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Vitesse : pensez à notre sécurité
La circulation est de plus en plus importante dans le 
village et nous constatons que malheureusement la 
limite des 50 km/h est régulièrement dépassée !
Aux abords de la mairie, des habitations et principalement 
dans les rues qui conduisent à la sortie du village, la 
vitesse est souvent trop élevée… N’attendons pas un 
accident. Soyons des citoyens respectueux !

Nos amis les chiens ?
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de 
laisser divaguer son chien seul dans le village. Outre 
les problèmes de sécurité et d’hygiène (étrons sur les 
pelouses et dans les jardins), cela perturbe la quiétude 
des promeneurs, des enfants et des sportifs pouvant 
éprouver de la peur vis-à-vis de ces animaux.
D’autre part, le bruit généré par des jappements 
intempestifs répétés n’est pas de nature à favoriser la 
vie de tous les jours au sein d’un quartier. Pensez donc 
au bien-être de vos voisins immédiats et à celui de votre 
animal de compagnie.

Et les chats… 
Beaucoup de chats sont laissés en liberté sur le 
domaine public et livrés à eux-mêmes, avec tous les 
désagréments que cela peut engendrer. Pour eux c’est 
la liberté, mais pour la population ce sont des nuisances 
en tous genres : dégâts dans les jardins, nichées 
déposées clandestinement... Nous comptons sur votre 
responsabilité et votre civisme afin de ne pas laisser sans 
surveillance vos animaux domestiques en dehors de votre 
propriété. La qualité de vie dépend de la bonne volonté 
de tous, savoir vivre en société c’est respecter les autres.

Quelques règles de bonne conduite 

Bruits et nuisances sonores 
Nous vous rappelons les horaires à respecter pour 
les travaux de bricolage et de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse 
à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique :
• Les jours ouvrables, du lundi au vendredi 
de 8h30 à midi et de 14h à 19h30.
• Les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h30.
• Les dimanches et jours fériés de 10h à midi.
(selon arrêté préfectoral du 2 octobre 2015).

Ces horaires concernent évidemment les particuliers. 
Pour éviter tous malentendus, sachez que les 
entreprises et les professionnels doivent respecter 
les règles prévues dans le règlement départemental 
à savoir : pas de nuisances sonores entre 20h et 7h 
et entre 12h30 et 13h30. Ceci est valable pour les 
travaux effectués par l’employé municipal et les 
entreprises amenées à travailler dans le village.

Civisme et sécurité 
Concernant le terrain de jeux de l’espace loisirs des Clos, 
il est rappelé les règles de bonne entente entre tous les 
usagers : laisser l’endroit propre, respecter le matériel, 
bien fermer les portillons et ne laisser entrer aucun 
animal notamment les chiens.

Stationnement 
Nous avons plusieurs fois 
informé les habitants du village 
de la nécessité de laisser les 
trottoirs libres d’accès et 
nous avons rappelé à tous le 
respect des règles du code 
de la route. Il paraît évident 
que le fait de positionner son 
véhicule sur les trottoirs rend la circulation délicate 
voire dangereuse. Cela gêne également les piétons, 
les enfants et les personnes avec des poussettes. 
Nous informerons la Gendarmerie afin de faire des 
contrôles inopinés et de verbaliser si nécessaire.
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La bibliothèque de Bulle

• 1100 documents sont disponibles en prêt sur Bulle.
• 15 000 documents disponibles dans le réseau (romans, 
documentaires, franc-comtois, périodiques, gros 
caractères, CD et DVD…) avec possibilité de consulter et 
réserver depuis le catalogue en ligne : 
https://reseau-mediatheque-frasnedrugeon.fr/
Pour rappel : identifiant = n° carte / mdp : Jour et mois de 
naissance (4 chiffres)
• Un accès gratuit aux ressources numériques sur Média-
Doo (cinéma, formation, presse, informatique,…)

Fréquentation de la bibliothèque :
210 visites à Bulle en 2021 pour 380 prêts.

Animations :
Des animations sont proposées dans l’ensemble des 
bibliothèques du réseau, à destination de tous les 
publics. Vous les retrouverez dans l’agenda édité par la 
CFD et distribué dans vos boîtes aux lettres ou sur le site 
internet de la cfd : www.frasnedrugeon-cfd.fr

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ? Vous 
êtes les bienvenus.

La bibliothèque vous accueille tous les samedis de 10h30 à 11h30. 
L’adhésion est gratuite pour tous les habitants de la CFD.
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Ordures ménagères
Bac jaune : emballages en plastique 
(sacs, sachets, films, barquettes, 
pots, tubes, bouteilles et flacons), 
métal, carton et papier.  
Bac vert : les autres déchets ménagers. 

Pensez aussi à vous équiper d’un 
composteur. Un container à verre est également à votre 
disposition sur la place de la mairie.
Plus d’infos sur www.smcom-haut-doubs.fr (possibilité de 
consulter en ligne le détail de vos levées des bacs, votre 
facture de redevance incitative…).

Papiers d’identité
Vous souhaitez renouveler votre carte d’identité ou votre 
passeport ?
• Carte d’identité : ce document n’est désormais plus 
délivré par votre mairie. Nouvelle démarche : remplir la 
pré-demande sur le site www.ants.gouv.fr (ou demander 
le formulaire CERFA au secrétariat) puis prendre rendez-
vous dans l’une des mairies de Pontarlier ou Levier. 
• Passeport : prenez rendez-vous dans les mairies de 
Mouthe ou Pontarlier qui sont équipées pour délivrer 
le passeport biométrique. Les documents à présenter 
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, possession (ou non) d’une 
carte d’identité sécurisée...
Infos complètes et formulaires sur www.service-public.fr.

PACS
Toute personne majeure et étant juridiquement 
capable peut conclure un PACS. Il n’y a pas de condition 
concernant le sexe des partenaires, ni concernant la 
nationalité des partenaires. Attention ! Il est cependant 
interdit aux personnes étant déjà liées par le mariage ou 
le PACS à une autre personne, ou liées entre elles par des 
liens familiaux directs, de conclure un PACS.
L’enregistrement du PACS s’effectue soit en mairie depuis 
le 1er novembre 2017, soit chez le notaire. Si les partenaires 
résident à l’étranger, ils ont la possibilité d’enregistrer 
le PACS au consulat ou à l’ambassade française du pays 
étranger. Le lieu d’enregistrement du PACS est laissé au 
choix des partenaires.
Les divers documents à fournir sont les suivants :
- La convention de PACS.
- La déclaration conjointe des deux partenaires du PACS.
- Les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-
alliance et de résidence commune des partenaires.

- L’acte de naissance des deux partenaires datant de 
moins de 3 mois pour un partenaire français et 6 mois 
pour un partenaire né à l’étranger.
- Les pièces d’identité des deux partenaires en cours 
de validité (carte d’identité, passeport,…) avec une 
photocopie recto-verso.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut demander à être inscrit sur les 
listes électorales. Il faut utiliser le téléservice de demande 
d’inscription accessible avec un compte service-public.fr 
ou via France Connect et joindre la version numérisée des 
documents suivants : Justificatif de domicile et Justificatif 
d’identité. 

Recensement militaire
Il est obligatoire !! Filles et garçons doivent, le mois de 
leur 16e anniversaire, se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. À l’issue de cette formalité, il leur sera remis 
une attestation de recensement. Cette attestation est un 
document officiel et sera exigé à de nombreuses occasions, 
notamment pour l’inscription dans l’enseignement 
supérieur ou à l’examen du permis de conduire. 
Toutes les informations sont consultables sur le site 
internet www.service-public.fr

Infos utiles
Correspondant de presse
Afin de mieux faire vivre l’actualité de notre village (vie 
des associations, événements de la vie quotidienne, 
naissances, nécrologies, portraits,…) n’hésitez pas à 
contacter Joël Pasteur, correspondant de l’Est Républicain, 
au 03 81 89 82 71 ou par email à joel.pasteur@gmail.com

Salle Foblant
Notre salle des fêtes possède une capacité de 130 places 
assises et dispose d’un équipement complet en cuisine 
(vaisselle et couverts, 1 grand frigo, four, gazinière, lave-
vaisselle, plusieurs points d’eau, etc.).
Un bar avec 1 frigo et un point d’eau.
Elle accueille toutes les associations villageoises 
désireuses d’y organiser des événements mais elle est 
également accessible aux particuliers.
Contact réservations : à la mairie au 09 63 24 54 43 
ou mairie.bulle@orange.fr

Numéros d’urgence
Pompiers : 112  -  Samu : 15

Gendarmerie (Frasne) : 03 81 89 71 17
Permanences lundi et vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Location de salles

Chalet des Associations
Le nouveau gestionnaire du chalet des  
associations désigné par le Comité des Fêtes 
est Benjamin Bressand. Pour toute location, 
veuillez le contacter au 06 64 39 72 17.

Club house
Le club house de Drugeon Sports 
situé aux vestiaires du terrain de foot entre Bulle  
et Bannans peut être loué. Capacité 50 personnes. 
Contactez Isabelle GARNIER BORGES au 06 87 55 78 72

VILLAGE EXTÉRIEURS

WEEK-END avec cuisine - (clefs du vendredi soir au lundi soir) 130 € 220 €

WEEK-END sans cuisine - (clefs du vendredi soir au lundi soir) 100 € 130 €

1 jour avec cuisine - (clefs de la veille au soir au lendemain matin 8h) 100 € 130 €

1 jour sans cuisine - (clefs de la veille au soir au lendemain matin 8h) 80 € 110 €

CAUTION 500 €

ARRHES 50 €

SUPPLÉMENTS

Electricité heures pleines - Tarif année en cours 0,2164 € TTC / kWh

Electricité heures creuses - Tarif année en cours 0,1757 € TTC / kWh

Forfait vidange des ordures ménagères 10 €

TARIFS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2021
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Services communaux et intercommunaux Mots mêlés
Secrétariat de mairie
Heures d’ouverture au public : mardi et jeudi de 14h à 16h30, 

samedi de 10h à 11h30. 

09 63 24 54 43 – mairie.bulle@orange.fr

La boîte aux lettres de la Mairie se situe sur le côté droit du bâtiment 

en bas de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Communauté de communes du plateau de Frasne 
et du val du Drugeon
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h30.
03 81 49 88 84
secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr
Accueil secrétariat fermé le vendredi après-midi.

Médiathèque intercommunale
Ouverture : mardi : 16h - 19h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / jeudi : 16h - 18h / vendredi : 16h - 19h / samedi : 10h - 12h
03 81 38 32 93 - mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

Déchèterie 
Les habitants de Bulle 
peuvent accéder à la 
déchetterie de Frasne 
gérée par la CFD sur 
présentation de la carte 
délivrée par le SMCOM. 

Passages des périodes été et hiver aux changements d’heure

13h30
18h30

13h30
17h

13h30
18h30

13h30
18h30

13h30
17h

9h-12h
13h30-18h

9h-12h
13h30-17h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Été

Hiver

FRASNE  / plus d’infos sur www.smcom-haut-doubs.fr 

Site internet de la Commune
Toutes les informations utiles sont consultables sur le site internet 
de la Commune  à l’adresse suivante : www.commune-de-bulle.fr
Histoire, bois et forêts, cartes et plans,
tout ce qui concerne le Conseil  municipal, les associations et 
entreprises, tous les services aux habitants (scolarité, eau, 
assainissement, déchets,  service à la personne, actualités, menus 
et activités du périscolaire…). N’hésitez pas à le consulter.
Nous essayons de l’alimenter un maximum en actualités et sommes 
toujours à la recherche de nouvelles informations à mettre en ligne.
Alors associations, artisans et commerçants, n’hésitez pas à nous 
faire part de tous vos événements pour les diffuser auprès de nos 
villageois.

Voici les horaires d’ouverture :
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Bulle, 
un village 
qui pétille !


