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 Le 8 j�nvier dernier, lors des vœux, j’�i cité John Kennedy : «  L'�rt de 

l� réussite consiste � s�voir s'entourer des meilleurs. » Je remercie   

encore une fois mes 3 �djoints Michel, Is�belle et Christophe m�is �ussi 

les �utres membres du Conseil municip�l  Sophie, Dominique, Cédric, 

J�nick, M�xime, Je�n-Cl�ude et Benj�min qui me secondent et œuvrent 

pour l� Commune. J’�ssocie � ces remerciements Véronique, secrét�ire 

de M�irie depuis 2011 qui est p�rtie vivre une retr�ite méritée le 31 

j�nvier dernier �insi qu’� Alice qui l� rempl�ce désorm�is. 
 

Je pense �ussi � ceux qui nous ont quittés, � leur 

f�mille et � leurs proches : Quentin  Tournier     

décédé si jeune sur l� route et Didier L�bordère 

qui l�isse seuls son épouse et leur 7ls. 
 

L’�nnée 2016 � été l’�nnée de l'�rrivée de l� 7bre 

optique �vec l� montée en débit proposée d�ns un 

premier temps p�r le Syndic�t mixte Doubs très 

h�ut débit initié p�r le Dép�rtement. L� 7bre � 

l'h�bit�tion (FTTH) devr�it être inst�llée d'ici 5 �ns propos�nt des débits pouv�nt         

�tteindre 1 Gbits. 
 

2016, c'est é@�lement le l�ncement des tr�v�ux           

conséquents de réh�bilit�tion de l� M�irie, du pré�u et 

de l� pl�ce publique d'un mont�nt @lob�l d'environ      

700 000 €. Dès septembre 2017, le centre du vill�@e ser� 

tr�nsformé �vec une M�irie �ccessible �ux personnes � 

mobilité réduite, une bibliothèque et une s�lle               

socioculturelle � destin�tion des jeunes. 
 

2016, c'est en7n le dém�rr�@e de l� ZAE (zone d'�ctivités 

économiques) de l� Commun�uté de Communes �vec 6 permis de construire déposés pour 

des bFtiments industriels et déj� 2 bFtiments éri@és :  celui de l� société EG A@encements 

spéci�lisée d�ns les tr�v�ux de plFtrerie et celui de l� société JAC, f�bric�nt de p�lettes 

en bois. 
 

2017 verr� donc l� concrétis�tion de ces tr�v�ux 

en@�@és en y �jout�nt ceux de l'�mélior�tion de 

l'écl�ir�@e public sur l� rue de Ber@eon, l� rue sur 

l� Côte et l� rue des Au@es en p�rten�ri�t �vec le 

Syded, Syndic�t d'électricité du Doubs. 
 

Bulle s'�@r�ndit toujours et encore �vec 8       

nouvelles n�iss�nces en 2016 et 437 h�bit�nts 

selon l'Insee. L� courbe devr�it croître encore �vec l'�rrivée de 18 f�milles nouvelles sur 

le lotissement S�int André � l'entrée du vill�@e. 
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Bulle pétille @rFce � son tissu �ssoci�tif qui � @�@né le p�ri d'un 14 juillet commun�ut�ire 

réussi. Merci � vous tous respons�bles et bénévoles des diJérentes �ssoci�tions du vill�@e 

qui y �vez contribué s�ns oublier les fêtes et �ctivités qui j�lonnent les s�isons. G�rdez l� 

forme et l'esprit de ce dyn�misme pour l� vit�lité et le bien vivre de notre vill�@e. 
 

Bonne lecture ! 
 

Le Maire 

Dominique Ménétrier 

SALLES à LOUER 
 

Salle des fêtes Foblant 
Isabelle JEANNIN - 06 84 74 65 21 

 

Chalet des Associations 
Jérôme PERNY - 06 84 36 95 58 

 

Club House Drugeon Sports  
Grégory POURCHET - 06 43 59 71 87 

MAIRIE  
09.63.24.54.43 

mairie.bulle@orange.fr 
www.commune-de-

bulle.fr 
 

Le secrétariat est ouvert 
au public : 

Le mardi et le mercredi  
de 14 h à 16 h 30 

Le samedi 

de 10 h à 11 h 30 

Permanence du Maire 

Le mercredi de 14 h 30 à 
16 h 30 

Mariages 
Le 3 janvier Valérie BERGEROT et Yoann BOURDIN   

Le 28 Décembre Véronique  VUILLARD et Olivier PRADAL 

Décès 
Le 13 mars Quentin Tournier à 

l’âge de 25 ans 

Le 21 octobre Didier Labordère  à 

l’âge de 32 ans 
 

Inhumation au cimetière de 

Bulle 

Marcel VIEILLE décédé le 5 mai à 

l’âge de 92 ans 

Gisèle PROUDHON décédée le 4 

novembre à l’âge de 85 ans 

Nouveaux propriétaires 
 

Rue des Auges 

M. et Mme PERRIN et leurs enfants 
 

Rue sur la Ville 

Léa PRITZY et Gaétan BECKER  
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Florine Chambelland 

Le 4 février,  Arwen de Aurélie GEHIN et Pierre Yvan PIDOUX 

Le 20 février, Lewis de Anne et Guillaume VAUGIER 

Le 15 mars, Sacha de Marion et Julien GUILLARD 

Le 8 avril, Maéline de Valérie et Laurent GUITARD 

8 naissances en 2016 ! 

Lewis Vaugier 

Maéline Guitard 

Léa Descourvières 

Lou Ogier 
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 Le 9 mai, Léa de Madeline VIEILLE MARCHISET et Maxime DESCOURVIERES 

Le 9 août, Eden de Delphine et Zabir YAHI 

Le 7 novembre, Florine de Véronique LECLERC et Cédric CHAMBELLAND 

Le 22 décembre, Lou de Carine et Olivier OGIER  

Arwen Pidoux 

Sacha Guillard 

Eden Jouve-Yahi 
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 CM du 27 janvier 
Présentation des travaux forêt par 
Benoit Lhomme, technicien de 
l’ONF. 
Choix du cabinet de MO pour la 
réhabilitation des bâtiments    
Mairie/Préau 
 

CM du 8 mars  
Mise en œuvre du projet Mairie/
Préau avec échanges de terrains 
avec les voisins, demande de   
subventions. 
Renouvellement des baux des    
terrains communaux en CMD 
Travaux de modernisation de 
l’éclairage public avec le Syded, 
rue sur la côte, rue de Bergeon et 
rue des Auges. 
Vote des subventions aux          
associations. 
 

CM du 13 avril 
Vote des taxes ménages sans    
augmentation 
Votes des différents CA et Budgets 
Décision du CCAS d’offrir la Carte 
Jeunes à tous les collégiens,     
étudiants et lycéens. 
 

CM du 17 mai 
Demande de prêt pour le projet 
Mairie/Préau 
Arrêté de vente par anticipation 
des lots du lotissement St André. 
1er arrêté de PC sur la ZAE 
(Houtaud Sécurité Incendie). 
 

CM du 6 juillet 
Arrêté du PC des travaux Mairie/
Préau 
Refus de la dissolution du syndicat 
Bulle/Dompierre 
Maintien du Syndicat des Eaux 
jusqu’au 31/12/2019 
Attribution logement presbytère à 
Mr Corneglio 
Don de Mr et Mme Pidoux pour 
mur mitoyen (5 000 €) 
Mise en place d’un portique à   
l’entrée du terrain de foot Bulle/
Bannans. 
 

7 juillet 
Inauguration du branchement de 
la fibre optique sur la ZAE. 
 

14 juillet 
Organisation des feux d’artifice de 
la CFD et de la fête des Grands 
Pieds. 

 
22 juillet : Visite de Mme la      
Députée Annie Genevard 
 

CM du 31 août 
Approbation des nouveaux statuts 
de la CFD 
Exonération de la TA pour les    
locaux à usage industriel et       
artisanal à partir du 1er janvier 
2017 
Délibération pour reversement par 
le Syded à la commune de 35 % du 
montant de la taxe sur la         
consommation finale d’électricité. 
 

CM du 20 septembre 
Lancement des appels d’offre pour 
les travaux Mairie/Préau 
Organisation des déménagements 
des jeunes et du matériel du     
Comité des Fêtes. 
Lancement du recrutement d’une 
nouvelle secrétaire. 
Travaux pour sécurisation de 
l’exutoire Chambelland 
 

5 octobre 
Inaugurat ion  des  t ravaux        
d’extension de l’ASA 
 

CM du 17 octobre 
Présentation de l’assiette des 
coupes 2017 par l’ONF 
Délibération pour remboursement 
de la TA sur les PC des bâtiments 
à usage industriel et artisanal   
accordés en 2016. 
Attribution des 12 lots aux        
entreprises retenues après         
ouverture des plis pour les travaux  
Mairie/Préau. 
 

CM du 9 novembre 
Attribution d’un logement du   
presbytère à Melle Cyriane Fleury 
Demande de mise en disponibilité 
de l’employé intercommunal du    
syndicat Bulle Dompierre 
 

CM du 16 décembre 
Délibération pour désaffectation de 
l’abri bus 
Délibération pour transfert de la 
maison commune à  la salle des 
associations du presbytère        
jusqu’au 30 juin 2017 
Ménage des communs du        
presbytère attribué à Melle Cyriane    
Fleury. 

« visite d’Annie 
Genevard, Députée  

» 

 « installation 
d’un portique 

Stade Pourny » 

 « inauguration 
des travaux de 
l’ASA» 

 « Arrivée de la 
fibre optique... » 

12 mois en Mairie 
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 Médaille du bénévolat pour Christophe 
Le 31 août, à l’issue de la réunion publique tenue 
salle Foblant, Christophe André s’est vu décerner, 
par surprise, la médaille  d’honneur du bénévolat, 
décrétée par le ministre des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la Vie associative. 
Cette récompense, amplement justifiée, honore 
Christophe pour plus de trente années de            
bénévolat : une douzaine avec les pompiers, sept à 
la présidence du comité des fêtes de La Chaux  
d’Arlier, de nombreuses comme arbitre et dirigeant 
de l’AS Bulle-Bannans. Mais l’image de Christophe 
reste surtout celle du président inamovible du comité des fêtes. 
Après Emile Chambelland (1971-1974), Claude Pasteur (1974-1976), Odile Décorbez 
(1976-1983), Gérard Jeannin (1983-1985), Christophe est resté vingt-huit années (1985-
2013) à la barre de la fête des Grands Pieds avant de transmettre le témoin à Mathieu  
Gagliardi en 2013. 
En lui épinglant la médaille, le maire n’a pas manqué de féliciter et de remercier son     
adjoint actuel  « Quel dynamisme, quelle longévité, que de réunions, d’organisation pour 
faire du comité et de la fête une association et une manifestation incontournable… Merci à 
toi pour toute cette énergie dépensée au service de ton village et les nombreux jours pris sur 
tes congés que tu as consacrés à cette vie associative ». 
Félicitations et merci Christophe ! 

Départ en retraite de Véronique Marcot, secrétaire de Mairie 
 

Extraits du discours du Maire lors de son départ le 3 février : 
 

« Véronique, quand on tape son prénom sur internet, on 
tombe aussitôt sur la plante à fleurs bleues, la Véronica   
officinalis. On apprend qu’il en existe plus de 200 espèces. 
Je vous parlerai ici de l’une d’entre-elles qui nous intéresse 
ce soir : la Véronique des montagnes. 
 

Avec le service de remplacement, elle voyage dans tout le 
Haut-Doubs, de Villers le Lac à Mouthe en passant par 
Chaffois, Houtaud, Vuillecin, Dommartin, Sainte Colombe, 
Les Granges Narboz, Oye et Pallet, Montperreux, Les Fourgs, 
Malpas, Rochejean, Sombacour. Elle pose finalement ses    
valises à Bulle en août 2011, partageant son temps avec 
Bannans d’abord puis Bians les Usiers ensuite, sans oublier 
le syndicat Bulle-Dompierre les Tilleuls et l’ASA du Pertuis La 
Pierre. 
 

Elle a su travailler en bonne entente avec Maires, conseillers et adjoints sur 2 mandats, 
s’adaptant aux différents trésoriers, jonglant avec la compta, la paye, l’état civil et        
l’urbanisme sans regimber. On t’a obligée à monter ces foutus escaliers bien des fois. Tu 
as fini avec le froid et la rue à traverser pour aller aux toilettes. Mais tu as toujours su 
garder ta bonne humeur et ton sérieux au travail, avenante avec les administrés, patiente 
avec les excités. 
 

Merci pour ces quelques années passées avec nous. Merci aussi pour le témoin passé à 
Alice à qui tu as su transmettre une partie de ton savoir. 
 

Bonne continuation là-haut sur la Roche à Jean… En signe d'amitié et de reconnaissance, 
au nom de tous les élus rassemblés ici pour toi ce soir, nous t’offrons ces quelques        
cadeaux, qui, nous l'espérons, te feront plaisir et te permettront de ne pas nous oublier ! 
 

Bonne retraite Véronique ! » 

Véronique avec Alice Pasqua, sa remplaçante 
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• Taxe d’habitation (TH) : 15,19 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 9,74 % 

• 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 (705 € par m² pour 2017). 

• 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 ha et par an. Exonération 

des parcelles comprises dans le périmètre bâti et les propriétaires dont la superficie des  

parcelles est inférieure à 1 ha. 

• Taxe sur l’eau. Elle est collectée par le syndicat des Eaux de Vau les Aigues. 25 € HT 

d'abonnement et 0,83 € HT par m3 pour 2016. Il faut ajouter 0,29 € HT par m3 de           

redevance pollution reversés à l'Agence de l'eau. (tva à 5,5 %) 

• Taxe sur l’assainissement : La redevance d'assainissement collectif, sert à financer le 

coût du service : - Collecte des eaux usées, dépenses sur le budget communal 

   - Transport et traitement, dépenses sur le budget intercommunal (CFD) 

 Pour la CFD : 20 € HT de frais fixes et 0,85 € HT par m3 pour 2016. (tva à 10 %) 

 Pour la commune : 15 € de frais fixes et 0,83 € par m3 pour 2016. Il faut y ajouter 

0,16 € par m3 de redevance pour modernisation des réseaux reversés à l'Agence de l'eau. 

• Taxe d’élimination des déchets ménagers. Elle est perçue par le Syndicat Mixte de      

Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs (SMCOM). 

Fiscalité, autres taxes et redevances en 2016 

Compte administratif  2016 du budget général 

Budget  
Annuités des emprunts  

2017 -  36 510 € 

2018 -  34 051 € 

2024 -  30 228 € 

2028 -  26 014 € 

général  
en cours 
2029 -  20 896 € 

2034 -  16 833 € 

2038 -  0 €  

Etat de la dette 

La commune rembourse actuellement 12 emprunts.  

1 concerne l’ancien  presbytère transformé en 4   

logements. Le budget de ce bâtiment s’équilibre.  

5 concernent l’assainissement. Le budget  de ce 

service s’équilibre également. 

3 concernent des investissements généraux 

(chemins, réseaux secs). 

3 concernent le bâtiment Foblant et la Mairie. 

 

Au 1er janvier 2017, l’état de la dette du budget 

général est de 497 987 €. Les annuités sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous. Les      

intérêts (3 947 € en 2016) sont comptabilisés 

dans les dépenses de fonctionnement, le capital 

(16 562 € en 2016) dans les dépenses  

d’investissement. 
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Réalisations 2016 

Sécurisation de l’exutoire Chambelland Installation d’un portique au stade Pourny 

Début des travaux Mairie 

Projet 2017 
Restructuration du bâtiment Mairie 

700 000 € HT 

Début des travaux Mairie 
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La forêt Bilan 2016 

 

Coupe parcelle 20 et 23 166 m3 Regnaud 13 662,07 € 
Coupe parcelle 8 232 m3 Lorin      18 112,16 € 
Chablis             131 m3 Chauvin 6 413,40 € 

Soit une recette brute de 38 186,63 € 
 

Abattage, façonnage, débardage 9 653,96 € 
ONF : frais de garderie (10% de n-1) 3 342,43 € 
Ingénierie, assistance, cubage             1 885,91 € 
Travaux sylvicoles : 6 719 € Taxes foncières : 1 750,50 € 
Divers : adhésions, cotisations : 489,20 € 

Soit une dépense de 23 840,50 € 
 

En 2016, les travaux suivants ont été réalisés : 
Parcelle 12 : Dégagement manuel en plein de plantation avec 
coupe rez-terre ou à hauteur adaptée à la taille des plants, et 
dégagement des semis naturels. 
Parcelles 13 et 22 : Travaux préalables à la plantation 

(confection de potets mécaniques à la pelle avec dent-culti-

soussolage) et mise en place de 1 100 plants d’épicéa. 

Conséquences de la loi NOTRE 
Le devenir du syndicat : Dans le denier bulletin nous vous avions informés que la      
préfecture nous avait fait parvenir la proposition de schéma départemental de            
coopération intercommunale qui préconisait la dissolution du Syndicat des eaux. 
Mr le Préfet et la commission départementale de coopération intercommunale ont        
décidé que le syndicat des eaux sera transféré à la communauté de commune du plateau 
de Frasne Drugeon à partir de 2020. Elle aura alors la compétence eau potable. 
Présentation de la facture d’eau 
LA PART VARIABLE : Elle dépend du volume d’eau consommé ou, pour                
l’assainissement, du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de            
distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée       
collectée par le service. 
LA PART FIXE qui correspond à une redevance d’abonnement au service : elle permet 
de couvrir tout ou partie des charges fixes des services d’eau. La fourniture d’eau potable 
à titre gratuit est interdite. Seule exception : pour les poteaux et bouches incendie placés 
sur le domaine public, la fourniture d’eau demeure gratuite.   
UNE RUBRIQUE « prélèvements des organismes publics », qui recouvre la redevance 
pour:   
1 - la modernisation des réseaux (reversée à l’Agence de l’eau)  
2 - la lutte contre la pollution (reversée à l’Agence de l’eau)  
Les tarifs restent inchangés 
pour 2017 soit 25 € le forfait 
0.83 le m3 d’eau plus la taxe de 
l’agence de l’eau 0.29 € le m3. 
Entretien et réparation :  
Quelles sont les canalisations 
dont vous avez la charge ? 
 

03 81 46 51 64 
Mail : vaulesaigues@orange.fr 
2, Rue Charles le Téméraire 
25 560 la Rivière Drugeon 
PERMANENCE : Tous les  
mercredis de 16 h à 18 h. 

Syndicat des eaux de Vau les Aigues 

Benoît Lhomme, technicien ONF, 

au marquage en forêt 
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Syndicat Bulle - Dompierre les Tilleuls 

Conséquences de la loi NOTRE 
Dans le dernier Bulletin nous vous avions informés que la préfecture nous avait fait    
parvenir la proposition de schéma départemental de coopération intercommunale qui  
préconise la dissolution du Syndicat intercommunal de Bulle - Dompierre-les-Tilleuls. 
Après avoir constaté que les deux conseils municipaux concernés avaient été              
unanimement défavorables à la proposition arrêtée par la SDCI, le Préfet n’a pas souhaité 
passer outre ce refus et en accord avec la commission départementale de coopération   
intercommunale réunie le 12 septembre 2016, il a décidé de ne pas donner suite à la   
dissolution du syndicat.  
 

Benoit Perny, embauché le 23 avril 2015 à temps complet  a demandé sa disponibilité 
pour raison personnelle. Suite à la décision de Mr le Préfet, le comité syndical a décidé de 
recruter un nouvel employé. Après appel à candidature nous avons décidé de recruter  
Sébastien BRESSAND de Dompierre les Tilleuls, pour  assurer les travaux et l’entretien 
sur les 2 communes de Dompierre les Tilleuls et Bulle. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 
 

Tâches principales : 
Travaux en forêt 
Déne igement  notamment  des          
bâtiments communaux et salage 
Entretien du matériel (Graissage,    
niveau, nettoyage) 
Installation d’illuminations  
Entretien des bâtiments 
Travaux divers 
Entretien des espaces verts et fleurs 
(tonte et entretien des haies et des     
massifs) 
Entretien de la voirie et des abords 
(pose de panneaux,  balayage,       
bouchage des trous...) 
Les travaux doivent obligatoirement    
s’effectuer alternativement une semaine à Bulle et une semaine à Dompierre sauf pour les 
interventions suivantes : 
Le déneigement, la tonte en début de saison et dans l’ensemble ce qui exige une  location 
de matériel ou des travaux urgents et des interventions plus longues que prévues. 
 

Horaires de travail 
du 1er Avril au 31 Octobre 
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30, le vendredi de 7 h 30 à 12 h 
 

du 1er Novembre au 31 Mars 
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
 

19 heures mobiles sur l’année disponibles pour les vendredis et les samedis en cas de   
besoin. 
 

Budget : 
Budget de fonctionnement d’environ 60 000 €. 
Concernant l’investissement, le renouvellement du tracteur et l’achat de petits équipe-
ments ont été décidés soit un budget d’investissement d’environ 77 000 €. 
Pour 2017, le financement du Syndicat est assuré par appel de fonds à 52 % pour Bulle 
soit 27 000 € et à 48 % pour Dompierre les Tilleuls soit 25 000 €. 
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Coin nature 

La classe de CM2 de M.Devillers travaille sur un projet Espace Nature depuis le début de 
l’année. L’idée est de créer un coin, dans un espace communal, voisin de l’école, où chacun 
pourra venir se ressourcer et observer notre si belle nature. Les enfants et leur enseignant, 
épaulés par Emmanuel Redoutez animateur nature, ont pensé leur espace d’abord sous 
forme de maquette puis ont débuté la construction avec des éléments naturels glanés ci et 
là. La réalisation n’est pas encore terminée mais le coin nature dès son achèvement sera 
accessible à tous. Un espace sérénité et détente réalisé par nos petites mains !  

Musique 

Les élèves des quatre classes du cycle 2 (2 CP, CE1 et CE1-CE2) ont bénéficié de séances 
de musique avec la collaboration de Léa Gillet de Music Art, financées par la CFD à raison 
d’une séance par semaine de septembre à janvier, sur le thème du temps qui passe. Les en-
fants ont présenté aux parents le fruit de leur travail le 19 janvier 2017. Un beau moment 
partagé tous ensemble  entre chants, objets sonores et productions plastiques… 
Transjeune 

Dans le cadre de l’affiliation à l’USEP (Union 
Sportive pour les Ecoles Primaires), les élèves 
de 3 classes avaient l’opportunité si ils le   
désiraient de pouvoir participer à la      
Transjeune aux Rousses le mercredi 25    
janvier 2017, course de ski de fond dédiée 
aux enfants.  
48 enfants du RPI ont répondu                  
favorablement et se sont déplacés pour      
représenter les couleurs du RPI du Drugeon 
parmi les 2 000 participants. 
Nos petits sportifs se sont très bien             
débrouillés. Bravo à eux et tout                    
particulièrement à Léane Grillon qui        
remporte la 1ère place de sa catégorie ! 

Ecole Primaire Intercommunale 
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Laure
nce 
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A L’ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE EN 2015/2016 

Pour introduire notre thème de l‘année intitulé « le 
corps humain », le comice de Dompierre nous a   
donné l’occasion de travailler sur l’alimentation 
Nous avons découvert les produits laitiers et     
utilisé leur emballage pour créer des bonhommes 
exposés le jour du comice.  

 

 

La visite du jardin de 
La Rivière en octobre avec Danièle Grillon et Co-
lette Maire nous a permis d’élargir le champ de l’ali-
mentation aux fruits et  légumes par le biais  des 5 
sens.  

 

 

 

En novembre les quatre 
classes ont assisté au       
spectacle « Le casse-tête 
d’Alice » sur le thème du 
corps. 

 

Pour clôturer un travail sur 
chacun des 5 sens, les élèves 
ont bénéficié d’une interven-
tion du pavillon des sciences 

de Montbéliard en décembre. 

 

 

Les classes de MS/GS et GS ont présenté un        
spectacle en janvier 
avec les élèves de 
cycle 2 sur le thème 
du corps suite aux 
interventions de Léa Gilet (Musicart’s) financées 
par la CFD.  
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Après s’être polarisés sur le visage, les          
expressions et les sentiments nous avons abordé 
le corps à travers les vêtements et les           
accessoires. Ainsi  les petits ont fait des      
chapeaux, les moyens des lunettes et les grands 
des sacs et des ceintures utilisés lors du défilé 
de mode pour carnaval sur le thème « zone 
bleue » , projet arts visuels de la circonscription 
de Pontarlier.  

 

Pour compléter nos activités à l’école chaque 
classe a participé en février à une animation à la 
médiathèque de Frasne (financée par la CFD) 
sur le thème des vêtements caractérisant un 
métier, un pays ou un moment de la journée.  

 

En mars nous avons abordé le thème de l’hy-
giène, de la différence et 
de la santé ; les élèves ont 
décoré des cœurs remis lors de la course du cœur qui pas-
sait par  Bannans.  

 

 

 

Tous les élèves de mater-
nelle ont pu mobiliser les 
différents parties de leur 
corps pour    grimper, 

s’équilibrer, rouler, sauter, ramper… au gymnase 
Lafferrière de     Pontarlier puis lors du  mater-
nathlon au terrain de foot de Bannans. 
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L’Association des Parents d’Elèves intercommunale de la Vallée du Drugeon a pour        
principal objectif d’organiser des manifestations afin de participer financière-
ment aux différents projets d’écoles et ainsi soulager les familles déjà très solli-
citées par ailleurs.. 

Classe de mer pour les élèves de CM2 
Voyages et sorties scolaires de fin d’année 
Dons aux écoles maternelle et primaire 
(ex : matériel pédagogique, livres…) 
Financement de spectacles, d’activités   lu-
diques etc.. 

Le bureau est constitué d’une vingtaine de 
membres dont : 
Président : Pierrick GARNIER 
Vice-Présidente : Mélanie AUBRY 
Trésorière : Aurélie SCHELL 
Secrétaire : Adeline PAULIN 
 

Ci-contre les dates à retenir pour nous  ap-
porter votre soutien ! N’hésitez pas à re-
joindre l’association et  venir partager vos 
idées ! 
 

Contact : apedrugeon25@orange.fr ou sur 
notre page facebook : Association des       parents d’élèves « Vallée du Drugeon ». 

Association des parents d’élèves 

Lors du pique-nique de l’APE fin juin, notre travail de 
l’année sur le corps a fait l’objet d’une exposition   
présentée sous forme d’espaces : jardinerie,          
restaurant, boutique de vêtements, esthéticienne, ca-
binet médical ,musée, salle de gym.  
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Quelques nouvelles de notre amicale qui se porte toujours bien. La générosité n’a pas de 
limites, et cela se justifie d’année en année par le nombre de donneurs en légère           
augmentation constante. La dernière assemblée générale qui s’est tenue le 21 octobre    
dernier a été l’occasion de souligner également l’énorme succès de la marche                   
départementale du 7 juin 2015 qui a généré un bénéfice de 5 600 € au profit de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang). Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à nous 
pour la réussite de la manifestation. 
Nous n’avons qu’un seul regret cette année, c’est le départ de Madame Annie LAVAINE vers 
d’autres horizons. Il faudra bien deux personnes pour la remplacer dans ses fonctions de 
secrétaire et trésorière. Et nous lui souhaitons bonne chance. 
Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres parlants de la vitalité de l’association, ainsi 
que les dates des prochaines collectes 2017. 
Le président, Pierre COTE COLISSON 

Nombre de donneurs en 2016 en 4 séances : 327 donneurs (289 pour le sang, 38 pour le 
plasma) 
Dates des collectes 2017 : mercredi 19 avril, mercredi 12 juillet, jeudi 21 septembre, 

mercredi 29 novembre. 

Amicale des Donneurs de Sang 

Le 2 avril 2016, en provenance de Paris et ralliant Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, plus de 
200 coureurs à pieds ont fait étape aux aurores (5 h 30) dans l’école de notre village,  
transformée pour l’occasion et pour la dernière fois en cour de récréation. 

Un somptueux petit déjeuner avait été préparé pour ces sportifs, et partagé dans un grand 
esprit de convivialité qui caractérise cette course à vocation caritative et solidaire organisée 
par l’association Trans-Forme au profil du don d’organes. 

Cette 30e édition a été saluée au départ de Paris par le professeur Cabrol et par Marine 
Lorphelin, miss France 2013. Au cours d’étapes courues jour et nuit, elle regroupe 
quelques 300 coureurs dont 20 greffés qui se relaient après des parcours de 60 ou 80 km à 
pied ou à vélo. 

Dans une ambiance festive parfaitement mise en œuvre par des bénévoles, cette cohorte 
solidaire visite des endroits éloignés en France, afin de sensibiliser la population sur ce 
problème reconnu de la pénurie de donneurs. 

A savoir qu’en France, 54 000 personnes vivent avec un organe greffé et que 21 000       
malades attendent d’en recevoir un. 

Après s’être restaurés et reposés tous ces participants sont repartis en direction de 
Mouthe, via le col de la République. 

Course du Cœur, promotion du don d’organes 
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 CHARPENTE PONTARLIER 

Maurice, Bernard, Laurent, Maxime, 4 générations de menuisiers—charpentiers 

C’est en 1935 que Maurice s’installe à son compte comme menuisier dans son garage à Bulle après son 

apprentissage à Vaux et Chantegrue. Avec sa charrette équipée d’une caisse à outils, Maurice effectue 

de petits travaux pour le monde agricole au village. 

Avec sa première camionnette en 1946, il sillonne quelques villages aux alentours, Houtaud, Bannans, 

Dommartin… 

En 1955, son fils Bernard, après deux années d’étude au lycée Pasteur à Dole, intègre l’entreprise. La 

menuiserie est l’activité prédominante mais dans les années 58/59 quelques chantiers de charpentes et 

couvertures viennent petit à petit s’intercaler malgré les moyens de levage inexistants. 

En 1961, c’est le premier agrandissement de l’atelier. 

En 1971, Bernard s’associe avec son beau-frère François PIOT et la société de fait devient une société 

en nom collectif qui s’appelle SNC PONTARLIER Bernard et Cie. Jacqueline, la femme de François et 

sœur de Bernard, occupe le poste de secrétaire comptable. 

1974. Maurice prend sa retraite  

1975, embauche du premier salarié. 

1976, construction d’un atelier de menuiserie de 

400 m² et embauche d’un deuxième salarié. 

1980, la SNC s’appelle désormais SNC PONTARLIER 

Bernard & PIOT François. Elle compte 5 salariés. 

1984, fabrication de la première maison à ossature 

bois. 

1986, nouvel agrandissement de l’atelier de 100 

m². La même année, Laurent, fils de Bernard est      

salarié de l’entreprise. 

1990, nouveau changement de statuts, l’entreprise devient la Sarl Entreprise PONTARLIER PIOT.      

Construction d’un hangar de stockage et de taille de charpente ou d’ossature bois de 500 m². 

2000, Bernard prend à son tour sa retraite, François quitte l’entreprise. 

Laurent, qui a commencé à l’âge de 8 ans à accompagner son père sur les chantiers pendant les         

vacances scolaires, reprend naturellement les rênes de l’ensemble de l’entreprise. Celle-ci devient la Sarl         

Entreprise Laurent PONTARLIER. Elle compte 7 salariés. 

Au cours de ces années, la charpente , la couverture et la construction de maisons ou bâtiments à       

ossature bois ont pris le pas sur la menuiserie.  L’entreprise investit dans des matériels qui facilitent le 

travail et la sécurité des employés (matériel de levage, échafaudages…) 

2004, Christelle, épouse de Laurent, travaille en  

binôme avec Jacqueline pour le secrétariat et la     

comptabilité. Cette dernière  prend sa retraite en 

2006. 

2008, l’entreprise compte 11 salariés et un       

gérant. Réalisation de 4/5 maisons ossature bois 

par an et toujours des travaux de charpente,     

couverture, zinguerie, neuf et rénovation, 1000 m² 

de locaux. 

2008 

1976 
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2012, agrandissement de 700 m² pour ré-

pondre à la demande croissante de cons-

tructions        ossature bois. 

2013, Maxime, fils de Laurent rejoint à son 

tour l’entreprise comme salarié. Comme son 

papa, il est sur les chantiers depuis son plus 

jeune âge pendant les  vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016, Laurent et Maxime sont co-gérants de l’entreprise CHARPENTE PONTARLIER. 

L’entreprise « CHARPENTE PONTARLIER » c’est aujourd’hui 17 personnes, 14 salariés + 1 apprenti et 2 

co-gérants Maxime et Laurent PONTARLIER.  

2012 

Maxime, Laurent, Bernard... 

et Maurice 
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 70 % de son chiffre d’affaires est réalisé en marchés publics et privés. Elle réalise 

également toujours pour ses clients particuliers, des constructions de maisons à 

ossature bois, de la charpente, couverture, des rénovations de toiture ainsi que des bardages et          

isolations extérieures et aussi des extensions de maison ou abri de jardin et garage. 

De gros investissements ont été réalisés depuis 2010, un centre de taille de charpente à commande  

numérique et une table de montage automatisé (pour les ossatures bois).  

Elle est membre depuis 2011 d’une coopérative d’achat SCABOIS (société coopérative des artisans du 

bois) qui compte 185 adhérents et une quarantaine de salariés, dans laquelle elle fait ses achats de  

matériaux. SCABOIS se situe à CHOISEY à côté de DOLE. L’entreprise est également membre de la 

marque ARTIPOLE par l’intermédiaire de SCABOIS. En fin d’année 2017, une salle expo y sera ouverte, 

pour permettre à ses clients particuliers et architectes, de voir, toucher et choisir les produits de       

constructions et d’aménagements. 

Quelques réalisations de ces dernières années ou en cours :  

Ecole d’Amancey, école de Jougne,  

Atelier des dameurs de la station de 

METABIEF, EPAHD de Levier, Bâtiment 

administratif de la communauté de 

communes de Vercel, école des 

Granges, marché couvert de Pontarlier, 

Ecole de Champagnole, Maison de Vie 

de METABIEF,    bâtiment de logements 

collectifs aux FINS, travaux de           

rénovation pour le ministère de la     

défense à VALDAHON et BESANCON (caserne JOFFRE), rénovation du Bâtiment Mairie à BULLE,  

1 maison à ossature bois à la Planée, une à  

EMBRUN (Hautes Alpes), une autre à Puget 

sur Argens et divers travaux de rénovation 

Certaines de ces constructions sont réalisées 

en filière courte. Cette démarche a été initiée 

pour réduire au maximum l’impact               

env i ronnementa l  e t  favor i ser  le                    

développement  économique local en laissant 

le soin aux scieries, lamellistes et              

charpentiers locaux de transformer eux-

mêmes les bois locaux destinés à ces constructions locales ( sans passer par les filières dites classiques 

dont la plupart des bois proviennent d’Allemagne, Autriche et des pays du Nord de l’Europe et qui sont 

donc éloignés géographiquement et plus consommateurs en carburant et CO2 

 Certaines  communes proches de 

la nôtre ont eu la volonté d’utiliser 

leurs ressources forestières dans 

leur projet de constructions     

communales ou intercommunales, 

comme par exemple : Ecole 

d’Amancey, école de Jougne,     

bâtiment administratif de la     

communauté de communes de 

Vercel, école des Granges,-Narboz, 

marché couvert de Pontarlier. 

Régulièrement à la demande d’écoles spécialisées dans le travail du bois (école d’ingénieur de Nantes, 

lycée du bois de Mouchard, etc…) l’entreprise organise des visites de ses ateliers. 
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Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses. L’information sur leur 
évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  « le CFD Infos » et les comptes   
rendus des séances sont consultables sur le site internet  : www.frasnedrugeon-cfd.fr. 
Nous retraçons ci-après les grandes lignes des missions 2016 et des perspectives 2017. 
 

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 
 

1.      ZAE intercommunale de Bulle : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières constructions avancent rapidement sur la ZAE, avec les entreprises EG 
Agencement (peinture/plâtrerie/aménagement intérieur) et la SARL Lefèvre (fabrication 
de palettes), pour une installation prévue dans leurs locaux dès début 2017. 
Trois autres permis de construire sont à ce jour en instruction et un 4ème va être déposé 
début 2017. Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots encore 
commercialisables, n’hésitez pas à contacter la CFD. 
 

2. Très Haut-Débit : 
 

Après Vaux-et-Chantegrue en octobre 2015, les communes de Boujailles et Courvières 
sont raccordées au réseau fibre optique depuis septembre 2016 et les premiers contrats 
d’abonnement sont commercialisés. Une partie des habitations de Frasne est raccordable 
depuis fin 2016, la seconde partie ainsi que la commune de Dompierre les Tilleuls le  
sera dans le 1er semestre 2017. 
Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon bénéficient depuis cette 
année 2016 d’une montée en débit (supérieurs à 5Mb), dans l’attente de l’installation de 
la fibre (débit allant jusqu’à 100 Mb) prévue d’ici 2018. 
  

3. Planification territoriale : 
 

Dans une démarche volontaire et partagée par les élus des 10 communes, la CFD se dote 
en ce début 2017, d’une nouvelle compétence pour l’aménagement de l’espace. Aussi, un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) va être engagé, afin de disposer d’un 
document d’urbanisme actualisé selon les nouveaux enjeux du territoire et cohérent pour 
le développement des 10 communes. A ce jour, le recrutement d’un bureau d’études   
spécialisé est en cours. 
Parallèlement, les élus de la CFD participent activement à l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT), document d’urbanisme qui détermine à grande échelle, 
un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles 
notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,                 
d’environnement et de paysage. Ce SCoT est piloté par le Syndicat Mixte du Pays du 
Haut-Doubs auquel adhère la CFD. 

CFD - Bilan 2016 / Perspectives 2017 
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Compétence « MILIEUX NATURELS » 

 ->TRANSFERÉE au SYNDICAT MIXTE des MILIEUX AQUATIQUES du HAUT-DOUBS 
(SMMAHD). Les salariés de la CFD en charge de milieux naturels, Geneviève Magnon,    
Jean-Noël Resch et Michel Sauret sont transférés au SMMAHD et leurs bureaux se situent 
au 2e étage du siège social de la CFD, 3 rue de la Gare à Frasne. 
 

1.  LIFE Tourbières du Jura 
 

Des actions importantes ont été réalisées sur les tourbières de la CFD grâce au programme 
LIFE été dont l’un des bénéficiaires est le SMMAHD : 

 

 

• Les travaux de restauration 
du secteur hydrologique du Creux 
au Lard sont terminés, 745 
mètres linéaires de fossés de  
drainage ont été neutralisés sur la 
période 2015-2016, pour un coût 
total de 212 125 € . La remise en 
eau et la végétalisation des       
ouvrages ont été très rapides, 
malgré la sècheresse de l’été. Un 
suivi à long terme permettra de 
quantifier les gains de cette      
remise en eau dans la réserve   
naturelle. 
 

• Les travaux de restauration hydrologique du marais de Gû à Frasne, par                
neutralisation de 812 mètres linéaires de fossés de drainage (dans la RNR) ont été    
réalisés par Jura Natura Services (54 681.30 € HT). Ils se sont terminés en début 
d’été. 

 

• La diffusion du film « Tourbières, trésor caché de la montagne jurassienne »,    
majoritairement tourné sur les tourbières de la CFD, a été présenté le 28 janvier au 
cinéma de Pontarlier, le 22 mars à Bouverans et le 30 mars à Frasne. On peut le     
visionner librement, ainsi que l’ensemble des bonus sur le site internet du programme 
LIFE :  

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html 

 

•  Les travaux de restauration de la tourbière du          
Forbonnet au Creux au Lard ont nécessité la déviation 
de l’ancien sentier neutralisé et inondé par les travaux. 
Ce sentier d’aménagement rustique, selon le modèle   
utilisé sur les chemins de randonnée des tourbières 
scandinaves, permet de cheminer sur le sentier avec le 
minimum d’impact au sol, sans la conception d’une    
infrastructure lourde, inconcevable en tourbière boisée. 
C’est l’ONF qui a réalisé les travaux en juin dernier pour 
un montant de 12 818 €. 
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Bon état écologique du Drugeon et travaux de restauration 
Le Drugeon entre Vaux et Chantegrue et Bonnevaux a bénéficié des premiers travaux de 
restauration, à partir de 1997. Depuis cette date, de nombreux saules avaient colonisé la 
zone humide autour du ruisseau, en particulier le long de l’ancien tracé rectiligne. 

Dans le cadre du programme LIFE Toubières 
du Jura et de la gestion du site Natura 
2000, le Syndicat Mixte des Milieux       
Aquatiques a entrepris un programme de 
broyage et de retournement de souches de 
saule sur ce secteur, afin d’éviter la          
fermeture totale de la zone humide et de 
permettre à une plus grande biodiversité de 
s’exprimer. Les travaux ont été réalisés à 
l’aide d’engins adaptés aux zones humides 
par l’Office National des Forêts et            
l’entreprise Jura Natura Services, sur une 
superficie totale de plus de trois hectares. 

Ce même secteur fait l’objet d’un suivi   
scientifique et technique du cours d’eau   

depuis 1997. Les résultats obtenus ont encouragé le Syndicat Mixte, après discussion avec 
le monde de la pêche et les communes concernées, à porter candidature pour l’obtention 
d’un label délivré par l’Agence de l’Eau : « Rivière en bon état ». Après examen, l’Agence de 
l’Eau a décidé de décerner ce label à cette portion de rivière (de l’aval de Vaux et          
Chantegrue au pont de « Dompierre, entre Vaux et Chantegrue et Bonnevaux). L’obtention 
de ce label n’est pas une fin en soi, mais un encouragement à poursuivre les efforts sur la 
qualité de l’eau et la qualité des milieux, afin qu’un jour d’autres portions du Drugeon et 
d’autres cours d’eau sur le Haut-Doubs puissent avoir la même qualité et faire l’objet de la 
même reconnaissance. 

2. La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, gestion de la 
CFD en partenariat avec le SMMAHD et avec le soutien de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. 

2016 a vu l’arrivée de Thibaut Van Rijswijk, un   
technicien garde animateur qui travaille sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne -        
Bouverans ainsi que sur la Réserve Naturelle Régionale 
de la Seigne des Barbouillons à Mignovillard. Une    
partie de son temps de travail est affectée aux visites et 
à l’entretien des sentiers de découverte de la RNR des 
Tourbières de Frasne Bouverans qui ont été fréquentés 
en 2016 par 16 500 visiteurs, avec une affluence record 
en août ! Thibaut assure des tournées de surveillance 
afin de sensibiliser au respect de la réglementation 
pour la protection de la Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières de Frasne – Bouverans, il fait preuve de   
pédagogie mais peut aussi être amené à contacter les 
services de police si nécessaire. Les usagers sont      
instamment priés de ne pas sortir des sentiers, de ne 

prélever aucune espèce de plante ou animale et à tenir leurs chiens en laisse, surtout au 
printemps car des oiseaux d’espèces menacées font leurs nids directement entre la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans et le village de Frasne ! 
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Compétence « SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITE » 
 

1.       Animations Jeunesse : 
  

Club journal/blog avec le collège : Blandine Staszak anime en lien avec la documentaliste 
du collège un club journal/blog. Intervention au collège tous les jeudis à 12h30 auprès de 
12 jeunes pour écrire des articles d’actualité et les publier sur le blog du collège. Un journal 
sera imprimé en fin d’année   scolaire et distribué aux CM2. 
 

Mise en place d’un Point Information Jeunesse (PIJ) à la médiathèque en 2016 : En 
2016, la médiathèque intercommunale a obtenu la labellisation de la Direction  Jeunesse et 

Sports pour la mise en place d’un PIJ à 
Frasne en lien avec le Centre Régional de 
l’Information pour la Jeunesse de 
Franche-Comté (CRIJ). Les jeunes peuvent 
ainsi accéder à de nombreuses  ressources 
documentaires (santé, orientation, aides 
aux projets,...). La Carte Avantages 

Jeunes, dispositif régional permettant 
d’accéder à des offres et tarifs préférentiels 
est également vendue au PIJ depuis le 
mois de septembre. Enfin, les jeunes   
souhaitant être accompagnés dans une 
démarche peuvent également prendre   
rendez-vous. Une réunion d’information « 
Métiers de l’animation » sera proposée 

Vendredi 3 Février 2017 à 18h30 au PIJ et une animation Philo’ados sera proposée dès   
janvier à Frasne puis dans 2 autres communes. 
 

Séances jeux ados : proposé aux jeunes de 8-14 ans un jeudi après-midi à chaque          
vacances scolaires. 11 jeunes y ont participé cette année. 
 

Evaluation des politiques Enfance Jeunesse Sport Culture Solidarité depuis 2007 : la 
CFD a souhaité confier à une stagiaire, Corinne Borot, un travail d’enquête de besoins et 
d’état des lieux de l’ensemble des 20 actions intercommunales et des 14 partenariats     
existants, au service notamment des moins de 25 ans. Chaque année, la CFD consacre 

106 000 € aux actions en faveur de la jeunesse soit 51 € par jeune-enfant. Un dossier   
détaillé sera présenté dans le prochain CFD Infos. 
 

2 . Solidarité 
 

Organisation de l’évènement national « la Semaine Bleue » : proposée par la              
médiathèque intercommunale en partenariat avec les associations et les communes du    
territoire. Pour cette 3ème année, 80 participants ont ainsi pu profiter d’animations diverses 
telles que des ateliers d’initiation à l’informatique, un atelier de découverte des ressources 
numériques de la médiathèque, des ateliers créatifs à Bulle et la Rivière-Drugeon, une 
Marche Bleue entre Bouverans et la Rivière-Drugeon, des rencontres intergénérationnelles à 
Frasne et Vaux et Chantegrue, une visite du jardin du curé et du patrimoine de La Rivière 
Drugeon, et une balade sur les rives du lac de Bouverans. Une initiative très appréciée qui 
sera renouvelée en 2017. 
 

Des ateliers informatiques pour les personnes retraitées et seniors seront proposés à 

partir de février, le lundi tous les 15 jours. Ces ateliers seront animés par Jean Goisset, 
sous formes de  modules et par progression de difficultés, par le biais d’une convention de 
partenariat avec l’Association Familles Rurales. Une adhésion de 19€/ an à l’AFR sera     
demandée. 
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Le portage de documents de la médiathèque au domicile des personnes âgées compte ac-
tuellement 10 bénéficiaires. Ce dispositif devrait évoluer prochainement en permettant aux 
personnes désireuses mais non concernées par les interventions de l’ADMR , d’en bénéfi-
cier, par le biais de personnes relais dans chaque commune. 
 

Projet de Maison de santé : depuis de nombreuses années les élus de la CFD se          
préoccupent de l’avenir médical du territoire. A la faveur de plusieurs opportunités, la     
réflexion est relancée et un travail en collaboration étroite avec les professionnels de santé 
du territoire est entrepris pour un projet d’espace de santé commun au cœur du village de 
Frasne. 
Relais Petite Enfance : Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville de Pontarlier, la CFD bénéficie de permanences et d’animations du Relais 
Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis après midi par mois, une conseillère vient en 
mairie de Frasne pour renseigner parents employeurs et assistantes maternelles (entretiens 
individuels). Le Relais tient notamment à jour des listes actualisées des assistantes mater-
nelles disponibles par commune, n’hésitez pas à le contacter pour toute recherche d’un 
mode de garde (03 81 46 94 49). 
Les ateliers nounous 1 fois par mois à la médiathèque et à partir de janvier 2017 des ate-
liers d’ éveil pour les tout petits dans les locaux du périscolaire de l’école de la Rivière 
Drugeon viennent compléter cette action au service de la petite enfance. 
 

3. Educateur sportif territorial 

David Reymond est intervenu dans les écoles de la CFD pour de l’éducation sportive en 
orientation et découverte sportive de l’environnement autour de l’école. Il assure les 4 mois 

de ski dans les écoles de la CFD, 12 
classes sont concernées (opération    
financée en partie par le Département 
du Doubs). Un rassemblement ski de 
toutes les écoles de la CFD est prévu à 
Frasne le jeudi 15 février 2017. Au 
pr intemps 2017,  les  act iv i tés          
orientations pour les écoles se        
poursuivront avec 15 classes des écoles 
et un rassemblement au site       
d’orientation de la Combe au Prince est 
prévu fin juin. David Reymond est   
également en charge de l’organisation 
de la Randonnée des Fruitières à   
Comté, du Trail de la Vallée du Drugeon 
et de l’entretien des sentiers de        
randonnée de la CFD. Il intervient    
également au Ski Club Frasne Drugeon. 

 

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

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 

La médiathèque compte aujourd’hui 970 lecteurs provenant de toutes les communes du 
territoire. Le réseau compte 5 bibliothèques et une 15aine de bénévoles. La médiathèque 
Frasne-Drugeon est ouverte 16h/semaine et les bibliothèques du réseau ouvrent toutes 
1h30 chaque semaine. Compte-tenu d’une fréquentation beaucoup trop faible à Dompierre, 
la bibliothèque ferme ses portes en cette fin d’année 2016, par ailleurs, celle de Boujailles 
accueillera de nouveau le public dès janvier 2017, le mercredi de 11h à 12h15. 

Les animations proposées par la médiathèque ont fidélisé de nombreux usagers et  

tentent d’investir de nouveaux publics ! 

Accueils de classes à la médiathèque : 29 classes des écoles primaires et maternelles de 
la CFD ont été accueillies sur l’année scolaire 2015-2016, le temps d’une demi-journée pour 
travailler sur un sujet choisi par l’enseignant. Le coût du déplacement est pris en charge 
par la CFD. 

Histoires pour petites oreilles (de 3 à 10 ans) : enfants concernés sur la période scolaire 
2015- 2016, 199 participations. Fidélisation d’un certain nombre de familles. 

Atelier « Les apprentis imprimeurs » par les Animalices : 46 enfants ont participé à cet 
atelier proposé le 27 avril. 

La nouveauté réside depuis septembre 2016 dans la mise en place d’ateliers d’éveil et 

de langues des signes pour les bébés de 6 mois à 3 ans. Ces ateliers ont lieu une fois 
par mois depuis septembre. Le partenariat avec la halte-garderie Boule de Neige a aussi 
évolué et permet d’animer 2 groupes d’âges une fois tous les 2 mois. 

Une nouvelle animation de jeux de société, inspirés de livres bien connus par les     

enfants, sont proposés dès 3 ans, 3 fois dans l’année. 

2. Les spectacles 

La CFD est également un soutien important du Festival de 

l’Eau Vive qui a lieu tous les ans à la mi-juillet à Bannans et 

qui a connu un gros succès en 2016 avec plus de 1 700 

spectateurs (organisé par l’ACI de l’Eau Vive :               
www.aci-eauvive.org) : notez déjà les dates 2017 du 12 au 16 
juillet. 

Dans le cadre de la programmation des spectacles proposée 

par la médiathèque intercommunale, 4 spectacles ont eu lieu 
en 2016 :  Spectacle jeune public « Tombé d’un livre » par 
Gaf’alu en avril à Bulle (70 personnes). 
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Spectacle de clôture de la Semaine Bleue « La veillée des loupes » par la Cie A la lueur des 
contes en octobre à La Rivière-Drugeon (46 personnes). 
Spectacle publics ados « BJEDUG Le fils sans nom » par la Cie Izidoria en novembre à Vaux 
et Chantegrue (31 personnes). 
Conte de fin d’année, jeune public « Kan Ya Ma Kan » par La voix de Sabah, le 14 décembre 
à Courvières. 
3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s 

Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière culturelle avec environ 170 
élèves : chaque année la CFD octroie un soutien financier de 36 000 € pour financer l’ensei-
gnement musical et de la danse ainsi que des interventions de musique en milieu scolaire, 
assurées depuis la rentrée 2016 par Léa Gilet. 
 

Compétence « ANIMATIONS - TOURISME » 

 

1. Ouverture au Public des sites naturels 
: La CFD s’occupe de l’entretien et de      
l’animation des sites naturels ouverts au 
public, notamment la Réserve Naturelle   
Régionale des Tourbières de Frasne        
Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 
visiteurs par an, dont des publics porteurs 
de handicap. En été un accueil est mis en 
place au chalet des tourbières, celui-ci est 
équipé également de sanitaires, point d’eau 
potable, tables et bancs ainsi que d’un      
défibrillateur. Il est à la disposition du     
public d’avril à début novembre, il est      
demandé à chacun de respecter les        
équipements dans l’intérêt de tous ! 
 

Les sentiers Drugeon et Dragon à la Rivière- Drugeon et Sentier du Berger avec l’espace 
Orientation à Vaux et Chantegrue connaissent un succès grandissant (parcours                
téléchargeables sur http://www.frasnedrugeoncfd. fr/la-decouverte-du-territoire-activites-
etanimations/ ski-randonnee-orientation/espaceorientation- de-la-combe-au-prince/). En 
2017, la fibule de la Rivière-Drugeon sera rénovée grâce au savoir faire et à l’implication    
bénévole de MM Dichamp et Grillon notamment.  

 
 
Le 30 septembre 2016, au terme de 6      
années de réflexion, les aménagements 
d’Ouverture au Public des rives du Lac de 

Bouverans (site Espace Naturel Sensible 

du Département) ont été inaugurés, avec 
notamment un accès sécurisé au lac pour 
les visiteurs (parking côté Chapelle du Lac) 
par des travaux sur le volet routier qui ont 
été menés par le Service des Routes du    
Département. Côté lac, on trouve désormais 
des cheminements 
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en pontons de bois et aire d’observation, le tout accompagné de panneaux d’explications et 
bornes interactives pour faire connaître et respecter la richesse naturelle et historique de 
ce très beau site. Ces travaux, financés à 80% par le Département du Doubs, se montent à 
225 800 € H.T. Chacun est invité à visiter le site à pied et à ne pas stationner de manière 
anarchique le long des rives du lac, afin de garantir l’accès autorisé des pêcheurs et la 
tranquillité des animaux comme des promeneurs. Un arrêté municipal ayant été pris, des 
PV peuvent être dressés par les autorités compétentes. Toutes les personnes qui ont colla-
boré à ce projet de près ou de loin et ont contribué à sa réussite sont à nouveau remer-
ciées. 
2. Schéma des Sites et Itinéraires de Randonnée : 

En 2016, le sentier de la Croix de la Bêche depuis La Rivière-Drugeon et Bouverans ainsi 
que le nouveau sentier du tour du village de Bonnevaux ont été balisés par David Reymond 
en couleur bleu et jaune, conforme au balisage départemental en vigueur. En 2017, des 
panneaux de départ et de croisement seront installés. Des liaisons “douces” pour vélos et 
piétons entre les villages seront également signalisées par des panneaux. L’ensemble des 
parcours sera disponible sur internet. 
3. Le Point Info tourisme situé 3 rue de la Gare à Frasne, est ouvert aux mêmes horaires 
que la médiathèque. Vous y trouvez toute l’information touristique du secteur ainsi que des 
cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les sentiers de randonnées pé-
destres et de VTT. La CFD travaille en partenariat avec l’Office de tourisme de Pontarlier 
pour la promotion des hébergements et des activités. 
 

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 
 

4. La Randonnée des Fruitières à Comté 

Toujours un grand succès pour cette mani-
festation familiale et conviviale qui ras-
semble 2 000 participants chaque année. 
Un succès rendu possible par l’investisse-
ment des producteurs de Comté du terri-
toire et par celui des bénévoles des associa-
tions des villages. Les inscriptions par inter-
net permettent de limiter le coût et surtout 
le temps d’attente le matin des inscriptions. 
En 2017, un système de bracelet unique 
obligatoire sera mis en place pour éviter les 
fraudes et améliorer encore la rapidité aux 
chaines d’inscription. Rendez-vous le 21 mai 2017 à Boujailles (village groupé avec 

Bulle) pour la prochaine édition ! 
5. Le prochain Trail de la Vallée du Drugeon, organisé par le Ski Club Frasne-Drugeon, 
aura lieu dimanche 3 septembre 2017 à La Rivière-Drugeon. 
 

MESSAGE à TOUS LES ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS 

Pour améliorer la communication de vos événements sur les sites internet de la CFD, des 
communes, de l’Office de tourisme Haut Doubs (calendrier le Montagnon), pensez à     

remplir une fiche manifestation et à la transmettre à la CFD le plus tôt possible. 

A télécharger sur le site internet de la CFD : http://www.frasnedrugeon-
cfd.fr/telechargements/ Votre manifestation est ensuite automatiquement diffusée sur les 
sites internet de la CFD, des communes, et des offices du Haut Doubs. 
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Compétence « ASSAINISSEMENT » 
 

1. Facturation : 

Le coût de l’assainissement sera toujours de 0.85 €/m3 et 20 € de part fixe (idem tarifs 
2015) cette année. Il sera revu à la hausse au prochain exercice. 
Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées : 
La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au 
m3) déterminées toutes deux par votre commune. 
Le transport / traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe (20 €/logement) et 1 
part variable (0.83€/m3) déterminées toutes deux par la collectivité. 
 

2. La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité 408 000 m3 
d’eaux usées en 2015 (495 000 m3 d’eaux usées en 2014), avec un rendement moyen de 
épollution de plus de 93 %. 

 
 
3. ATTENTION à l’utilisation des réseaux* : 
 
pour limiter les coûts d’intervention et de              
dépollution, chacun est invité à un comportement 
responsable : les lingettes, serviettes périodiques, 
plastiques, huiles, ne doivent en aucun cas être jetés 
dans les réseaux. 
 
 
 

4. Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport d’assainissement ont été 

réalisés : 

· Frasne : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées a démarré en 
2015 et s’achèvera en début 2017. L’actuel réseau unitaire sera intégralement converti en 
réseau d’eau pluviale et les particuliers devront raccorder leurs eaux usées au nouveau  
réseau. 
· La Rivière-Drugeon : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées 
ont été achevés Faubourg du tartre, Ruelle de la Fenette et Chemin du Groseillier.  
 

5. Des vérifications de branchements sont réalisées régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors de vente d’habitations. Ces vérifications sont 
primordiales pour s’assurer du bon acheminement des eaux usées vers la station        
d’épuration et éviter ainsi les pollutions du milieu naturel. C’est également l’occasion    
d’apporter une aide technique sur l’assainissement au particulier chez qui le contrôle est 
réalisé. 
Depuis le début du mois de décembre 2016, les contrôles de raccordements seront réalisés 
aléatoirement dans les communes et auront pour objectif de couvrir l’ensemble du         
territoire pour attester de la conformité des raccordements de chaque habitation. Pour tout 
renseignement, contacter la Communauté de communes.  
 

6. La cellule technique Assainissement est composée de trois techniciens : Manoël 

Colle, Sylvain Pereira et Arnaud Musy (embauché en août 2016) 
 

* voir feuille d’information sur les lingettes et l’entretien des réseaux, distribuée avec chaque 
facture d’assainissement intercommunal. 
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 Ski club Frasne-Drugeon 
 

Drôle d’hiver ! Un début précoce avec de la neige et 
des pistes tracées dès le 9 novembre, puis une période 
de sècheresse hivernale qui a toutefois permis de    
retrouver le plaisir du patin sur les lacs gelés de La 
Brévine,  Bouverans, La Rivière Drugeon. Enfin, début 
de janvier, l’hiver arrive, certes un peu glacial mais 4 
semaines fabuleuses pour le ski.   Hélas en février  la 
douceur revient et nous prive des joies de la neige sur 
les vacances… 

Mais grâce à la neige de Janvier, la plupart des grandes épreuves se sont bien déroulées 
(Chaux Neuve, Envolée, Transjeune, Transju) et surtout notre course Patrouille,           
événement incontournable de la coupe du Doubs de ski de fond, parfaitement organisée 
par une cinquantaine de bénévoles sur le site des Fourgs le 28 janvier. Ce n’est pas moins 
de 372 concurrents qui ont pris beaucoup de plaisir pour cette 8 ème édition toujours    
aussi prisée par les clubs du Haut Doubs.  

Les 2 éducateurs sportifs Salomé Letoublon (ski club à ½ temps) 
et David Reymond (éducateur sportif CFD mis à disposition     
partielle)  mettent toute leur compétence et leur passion pour    
encadrer les jeunes du club dans un esprit sportif et convivial. Et 
les résultats suivent avec 2 victoires sur la Transjeune : Léane 
Grillon (Ecole primaire intercommunale des 5 villages du Drugeon) 
et Romain Michaud (Ecole des Granges-Narboz), une victoire à la 
patrouille (Léane, Louise et Alice), une 10ème place aux           
championnats de France cadet de Rémi Bourdin de La Rivière-
Drugeon, 38 inscrits à la Transjurassienne, etc… 

Les activités se poursuivront au printemps avec notamment des sorties familiales en ski 
et raquettes le 11 mars (Pré Poncet), en ski alpin les 25-26 mars, en randonnée pédestre 
le 7 mai (Cirque Consolation) et le 10 août au Creux du Van et Areuse, sans oublier le 
11ème Trail du Drugeon le dimanche 3 septembre 2017, (Challenge Procompta et Trail    
Jura Tour), etc… 
 

A bientôt parmi nous !  Le Président, Jean-Luc Girod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.skiclubfrasnedrugeon.fr  
scfrasnedrugeon@yahoo.fr 
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Retour sur les événements marquants de l’ACI de l’Eau Vive 
 
Le spectacle vivant a pour but de nous divertir au gré des plaisirs et 
des émotions qu’il nous procure. Le festival de l’Eau Vive est l’un des 
moments incontournables de l’année culturelle de notre communauté 
de communes Frasne Drugeon mais aussi bien au-delà. 
 

Lors de l’édition 2016, l’équipe de l’association a proposé des         
spectacles très forts en émotion avec « Du domaine des murmures » ou 
« l’étourdissement », alterné avec des spectacles plus récréatifs mais 
toujours donnés avec beaucoup de sensibilité, de qualité    artistique 
et de qualité musicale comme « Chansons du temps qui passe » de Gilbert Troutet ou « A 
livre ouvert » de la Cie Prune de Besançon. 

 
Nous avons enregistré près de 1700 spectateurs sur 4 
jours avec notamment une grande affluence en soirée. 
Le cabaret a remporté un beau succès avec « la boîte à 
musique en-chantée » de Clothilde Moulin à la salle de la 
Rivière Drugeon. 
 
Le spectacle Jeune Public a accueilli 
1 0 0  s p e c t a t e u r s  à  c h a q u e                
représentation. Un spectacle pour les 

plus petits « un tout petit monde », le matin, et un spectacle « le chat 
botté » pour les plus grands en fin d’après-midi par la Cie Violaine. 

 
Mais je souhaite donner la parole également aux        
spectateurs qui ont écrit des « petits mots » dans le livre 
d’or de l’association. 
 
Je voudrais aussi remercier chaleureusement nos       
partenaires nombreux et fidèles pour le soutien et la   
confiance témoignés. 
 
 
Au cours de cette année 

2017, la culture rayonnera  encore sur notre territoire 
pour offrir à chaque spectateur son lot de rires et peut-être 
de larmes. 
Le festival 2017 (du 12 au 16 juillet) aura une coloration 
plutôt burlesque avec des univers nouveaux, quelques sur-
prises et une innovation en terme  d’organisation. 

 
Un rendez-vous est déjà programmé le samedi 11 mars à 
20 h à la salle de Vaux et Chantegrue pour la soirée    
cabaret « les enchanteureux », un savoureux mélange de 
magie (magie de scènes et grande illusion) et de chansons 
françaises d’hier et d’aujourd’hui. Spectacle familial plein 
d’humour et d’émotion. 
 

Nous avons accueilli deux nouvelles adhérentes cette    
année. Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez      

contacter le 0381498593 ou une personne de l’association. 
 

Pascale André, Présidente 

ACI de L’Eau Vive 
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Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 

Randonnée des Grands Pieds 
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Fête des Mères 

Le samedi 28 mai, le conseil municipal avait réservé une surprise aux mamans inscrites 
au repas de la fête des mères. 
Un bus a transporté 66 mamans munies d’un billet de train composté par Michel, le chef 
de gare jusqu’aux Hôpitaux Vieux. 
Embarquement dans le Conifer où un repas a été servi au son de l’accordéon, les          
explications fournies de Monsieur Poix ont agrémenté ce voyage touristique. 
Le train a fait une halte à Fontaine Ronde où certaines ont pu se dégourdir les jambes. Le 
voyage s’est fait sous un orage violent mais tout le monde était bien à l’abri dans de     
confortables wagons dont une réplique de l’Orient Express. 
L’invitation est lancée aux mamans pour le 27 mai 2017 avec un autre programme. C’est 

l’occasion pour les nouvelles mamans installées au village de faire connaissance avec les 

Bullardes. 

Une météo capricieuse, un ciel qui se charge, quelques gouttes 
de pluie, puis, dès les premières notes de musique le ciel qui 

s’éclaircit, le micro climat de Bulle a une fois encore permis que notre fête de la musique 
puisse avoir lieu. 
Le public a encore répondu présent pour cette manifestation qui reste un moment         
incontournable dans les rendez vous de l’été. C’est le groupe Hot Beer qui avait le privilège 
d’animer cette édition 2016 de la fête  de la musique. 
Les tubes des années 70 à nos jours ont été interprétés durant 2 heures environ          
permettant de faire découvrir aux plus jeunes des groupes souvent inconnus pour eux, ou 
rappelant de bons souvenirs aux moins jeunes, nous souhaitons que ce répertoire a plu à 
la majorité du publique. 
L’organisation ainsi que la buvette étaient assurées de mains de maîtres par le comité des 
fêtes ainsi que par l’amicale des jeunes, la municipalité mettant quant à elle le préau à 
disposition pour protéger les instruments des intempéries. Souhaitons que cette édition 
2016 vous ait plu et pourquoi pas renouveler ce partage  musical en 2017 … 
Janick Millet 

Fête de la musique 
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Fête de la Musique le 24 juin 2016 

Fête des Mères le 28 mai 2016 
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CCAS 

Colis de Noël 
 

La commission du CCAS a sillonné les rues de 
Bulle avant Noël pour distribuer 30 colis,        
confectionnés par le magasin Querry, aux ainés de 
village. C’est toujours un plaisir de discuter et 
prendre des nouvelles de chacun. 
 

 
 
Cartes Jeunes 
 

Le CCAS a décidé, pour la toute première fois,    
d’offrir la carte avantages jeunes aux enfants du  
village scolarisés de la 6ème à l’université. 42 jeunes 
ont répondu favorablement et ont reçu leur carte au 
point information jeunesse à Frasne. Cette carte  
regroupe des centaines de réductions permanentes 
et avantages, valables dans le domaine du sport, 
culture, loisirs ou encore des services de la vie   
quotidienne. 

ADMR -  Les Echanges du Savoir 

Créer du lien intergénérationnel,    
éviter l’isolement, se rencontrer et 
échanger son savoir-faire dans la 
bonne humeur. Tel était le pari de ces 
ateliers du savoir, créés par l’ADMR 
et animés par Odile Lonchampt. Pari 
réussi puisque chaque mercredi soir 
et jeudi après  midi, des dames de 
Bulle et Bannans se retrouvent dans 
la salle des associations mise à      
disposition par la commune pour du 
travail manuel, tricot, peinture, déco, 
bois, tissus, etc. sans oublier la     
collation avant de se quitter. 

 

En fin d’année, les objets décoratifs sont mis en vente au 
marché de Noël de Frasne. Le profit de la vente sert à      
financer les dépenses de fournitures pour l’année suivante 
et participe au repas récréatif organisé au mois d’avril pour 
les personnes aidées. 
 

Merci à toutes les bénévoles qui se rendent régulièrement à 
ces ateliers, également à celles qui travaillent à domicile.  
Merci à la Commune qui nous prête la salle.  
 
 

Bienvenue à toute personne désirant nous rejoindre le 
mercredi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 17 h. 
Pour tout renseignement,  

03 81 89 80 32 - Odile Lonchampt 
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Nous venons d'entamer notre 17ème année, et je    voulais remercier toutes celles qui se sont mobili-
sées pour que notre association puisse continuer ses     activités. En effet, les dernières années ont 
vu le nombre d'adhérentes diminuer et il devenait difficile de poursuivre. Cette année, nous avons 
vu notre   effectif doubler. Avis aux amatrices et amateurs !!! 
Bonne année à tous et beaucoup de bonheur et      réussite. 
 

La Présidente : Sandrine Maire 

Body Bulle Gym 

Alicia Guitard, élève au collège Emile Laroue de Frasne a disputé et remporté 
avec ses coéquipières le championnat de France UNSS de football féminin     
minime (foot à 7) à Thiberville en Normandie du 30 mai au 2 juin 2016. 
Déjà championnes de France en 2015, l’équipe du collège de Frasne a             
brillamment défendu son titre en remportant des victoires sans appel face à des 
adversaires venues de toute la France.  
Les scores se passent de tout commentaire : 10-1, 4-0… et surtout un éloquent  
6-0 en finale contre Tremblay-en-France (Académie de Créteil) 
 

Les résultats 

Seulement 4 buts d’encaissés et sur les 32 buts de  marqués, 15 réalisations d’Alicia. 

 

Groupe 

Frasne-Privas (Académie de Grenoble) 10-1 

Frasne-Baccarat (Académie de Nancy-Metz) 4-0 

Frasne-Langogne (Académie de Montpellier) 4-2 

Quart de finale Frasne-Sarcelles (Académie de Paris) 4-0 

Demi-finale Frasne-Colmar (Académie de Strasbourg) 4-1 

Finale Frasne-Tremblay-en-France (Académie de Créteil) 6-0 

Une championne de France UNSS  

Alicia est à droite au deuxième rang.  

Bravo Alicia qui est licenciée 

 au CAP à Pontarlier ! 
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 « 18 »  CPI Marais Du Drugeon « 112 » 

La base du centre de première intervention du Marais du Drugeon se situe à Bannans. Le 
CPI est composé de 16 sapeurs dont 1 Lieutenant, 2 Adjudants, 1 Sergent , 5 caporaux-
chefs, 4 caporaux et  3 sapeurs. Nous avons  effectué  cette année  52 sorties             
principalement sur 4 communes : Bulle,  Bannans,  Sainte Colombe et la Rivière Drugeon 
où nous intervenons en premier 
appel. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 
dans nos rangs Baptiste      
Bernard  issu  de la section des 
jeunes sapeurs- pompiers de 
Frasne . 
Stéphane Curie passe au grade 
de Sergent. Mathieu Baudin et 
Corentin Champreux passent 
au grade de Caporal. Baptiste 
Bernard passe au grade de    
première classe. 
 
Le 27 août 2016 l’Amicale des sapeurs pompiers du Marais du Drugeon avec l’aide     
des Comités des fêtes de Bulle et de Bannans , les anciens sapeurs pompiers du CPI    
ainsi que quelques bénévoles ont organisé une marche nocturne gourmande. 430 inscrits 
ont pu découvrir soit le parcours des « Emailloches « de 8 Km soit celui de 12 Km assez 
facile. Ce fût une belle soirée chaude de l’été. Les départs se sont étalés de 18 h30 jusqu'à 

20 h 30. Un apéritif était offert au bout de 3 
km de marche (à la table),  ensuite une soupe 
aux légumes 3 km plus loin, puis de retour 
aux Emailloches pour  le repas chaud ainsi 
que le café et le gâteau. 
Les échos sont souvent d’une bonne critique. 
30 bénévoles ont été nécessaires pour son 
organisation. La totalité du bénéfice de 2 300 
€ a été reversée à l’œuvre des pupilles des 
sapeurs pompiers. 
En 2017, nous reconduirons cette marche 
sur le secteur de Sainte Colombe  le samedi  
26 août. 
 
 

Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. 
 

Vous avez entre 16 et 55 ans rejoignez nous, 
participez au maintien des secours de    
proximité sur votre commune, soyez           
volontaires on compte sur vous. 
Vous pouvez nous rencontrer tous les lundis 
soirs à 20 h au Centre du CPI à Bannans. 
Tout le personnel du CPI Marais du Drugeon 
vous remercie pour votre accueil lors de son 
passage pour les calendriers et vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour 2017. 
 

Jean Marie Pagnier 
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L’année 2016 qui vient de s’écouler a été riche en manifestation pour le Comité des Fêtes. 
Le carnaval de février, la fête de la musique et le pique-nique des voisins en juin, le 14 
juillet de la CFD, avec l’aide précieuse des associations du village que je remercie au pas-
sage, la fête des Grands Pieds en juillet ont largement contribué à animer les rues du vil-
lage. 
Plus que jamais les bénévoles ont répondu présent à nos sollicitations diverses et je les en 
remercie vivement ainsi que nos nombreux sponsors qui s’engagent chaque année à nos 
côtés. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager encore ensemble des 
moments de convivialité lors de nos rendez-vous festifs. 
 

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017  
 

Le Président : Mathieu GAGLIARDI  - comdfetebulle@orange.fr 

Le Comité des Fêtes 
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Petites nouvelles de l’activité 2016. 
 

Encore une belle année pour notre  
activité aéromodéliste sur notre beau 
« terrain d’aviation » de Bulle. 
 

Plus qu’un club, ce sont de véritables 
amis qui se retrouvent régulièrement 
pour pratiquer leur activité lors des 
belles journées ensoleillées sur notre 
plateau. Les nouvelles règles et lois  
notamment pour les risques liés aux 
drones et au terrorisme ne vont pas 
nous aider, mais notre club ne se  
laissera pas se faire démotiver, la  
passion est trop dévorante pour    
baisser les bras en si bon chemin. 

 

Nos préoccupations principales restent les mêmes, la sécurité et les nuisances sonores, 
pour cela nous limitons le nombre d’adhérents afin que le club reste à taille humaine et 
que ne viennent pas se greffer des pilotes ‘indisciplinés‘ et irrespectueux des consignes de 
bonnes pratiques, par exemple : non survole du village pour limiter les nuisances sonores, 
respect des limites en altitude (contrat avec l’armée de l’air et direction générale de     
l’aviation civile) mais également respect de l’environnement, le terrain doit rester aussi 
propre en fin de journée de vols qu’à notre arrivée. 
 

Nous avons eu le plaisir de partager et faire découvrir aux 
Bullardes et Bullard une partie de nos modèles en        
organisant une exposition au mois de novembre, grâce 
notamment  à la mise à disposition de la salle Foblant par 
la municipalité de Bulle, nous les en remercions. Merci 
aussi aux nombreux visiteurs qui ont fait le déplacement 
pour découvrir nos activités, les plus jeunes ont pu pour 
l’occasion découvrir le pilotage avec la mise à disposition 
d’un simulateur de vol, de même certains sont repartis 
avec un petit modèle volant découpé sous leur yeux avec 
une petite fraiseuse numérique, ils ont même pu les     
décorer sur place avec mes feutres mis à leur disposition, 
un beau week end pour tous. 
 

Cette année nous organiserons la dixième rencontre de planeurs radiocommandées ou une 
fois encore 50 pilotes feront le déplacement pour profiter le l’air pur de nos plateaux  ainsi 
que de la bonne humeur de leurs occupants. 
 

Encore un sincère merci à nos propriétaires terriens, aux riverains, à la municipalité de 
Bulle ainsi qu’à tous ceux qui nous soutiennent pour que notre activité reste possible. 
Janick MILLET vice président 

Air Bulle Modèle Club  
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Drugeon Sports 

A ce jour, notre association compte : 

 - 14 dirigeants (dont 2 femmes)  

 - 34 licenciés seniors entraînés par Pierre Jeannin et Steve Tournier 
 - 1 équipe vétérans avec une vingtaine de joueurs sous la responsabilité de Mario 
Duarte 
 - 20 licenciées seniors Féminines entraînées par Benoit Martinez  

 - 12 licenciées U18 Féminine encadrées par Stéphane Courtet  

 - 12 licenciés en U13-U12 entraînés par Patrice Jacques 
 - 4 licenciées qui évoluent dans l’entente Val du Drugeon en U13 Féminines. 
 - 18 licenciés en U11-U10 entrainés par Claude André, dirigés par Dylan Guitard et 
Mathieu Baudin 
 - 18 licenciés en U9-U8-U7-U6 entraînés par Claude André 

 

Recette des bénévoles pour une saison : 
 

345 heures d’entrainement pour l’ensemble des catégories 
60 heures pour les débutants le samedi après-midi 
280 heures pour les matchs de championnat et de coupe  
A cela, ajoutez du futsal pendant la trêve hivernale 
Incorporez les manifestations, les buvettes, l’arbitrage et les commissions 
Assaisonnez le tout de réunions des membres du comité 
Une touche de secrétariat, de trésorerie, de nettoyage, de traçage et d’entretien des terrains 
Mélangez le tout et vous obtiendrez le dévouement de l’ensemble des bénévoles du club ! 
 
 
 
Le comité est composé de 20 
membres, avec comme bureau : 
 
Président : Grégory POURCHET                                                                    
Président Délégué :  
Nicolas SCALABRINO 
Vice-Président : Joël PASTEUR 
Trésorière : Elodie Baudin 
Vice-Trésorier : Loic Muller 
Secrétaire : Thomas Mathis 
Correspondante : Nicole Pasteur 
 
 
 
 
 
Au niveau sportif, les résultats reflètent la bonne forme, comme la saison dernière, des 
deux équipes séniors masculines en espérant cette fois ci la montée pour l’équipe Fanion 
Sénior au mois de juin. L’équipe B sénior quant à elle montre un très beau visage en ce  
début de saison. 
A noter, l’excellent début de saison des séniors féminines qui intègrent le podium            
actuellement avec au compteur 8 matchs joués (5 victoires et 3 défaites). 
 
Chez les jeunes, l’ensemble est satisfaisant, grâce à la qualité et le dévouement des         
dirigeants, comme en témoigne notre 41ème place sur 75 au classement des meilleurs 
clubs des jeunes, FELICITATION à tous. 

 

Site internet : drugeonsports.fr 

E-mail : drugeonsports.foot@hotmail.fr 
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Pour faire vivre notre club, votre participation aux manifestations est plus qu’un soutien !  
 
A retenir : 
 

Concours de belote : Vendredi 21 Avril 2017 à La Rivière Drugeon chez Lou-Let 
Loto avec Kiki à Houtaud le Vendredi 26 Mai 2017 
Tournoi challenge du souvenir : Samedi 15 Juillet 2017 
Stage d’été Martifoot 
Du samedi 8 juillet 14H au vendredi 14 juillet 17H 
Et/ou dimanche 16 juillet 14H au samedi 22 juillet 17H 
Pétanque le samedi 12 août 2017 au terrain de foot de Bulle-Bannans 
Concours de tarot : Vendredi 15 Décembre 2017, Lieu à définir. 

 
Encore un grand merci à tous les bénévoles et aux parents qui aident aux déplacements et 
à l’encadrement sans qui le club n’existerait pas. 
Enfin merci aux communes qui aident à l’entretien et participent aux charges de           
fonctionnement. 

 

Le président Grégory Pourchet 
L’équipe U6-U7 et leur 

entraîneur Claude ANDRE 

L’équipe des U18 féminines 
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Amicale Pétanque Bulle - Bannans 

Prends tes boules et viens avec nous ! 
 
Depuis sa création en 2005, l'amicale pétanque Bulle - Bannans compte actuellement une 
soixantaine d'adhérents issus de nos villages et des environs plus lointains. 
 

Le début de saison a été marqué par une météo capricieuse. 
 

L'Assemblée Générale s'est tenue le vendredi 27 mai 2016 et a connu une forte              
participation. Monsieur le Maire a honoré de sa présence cette A.G. et a assisté au repas 
qui a suivi. 
 

Durant la saison estivale, on peut voir les adhérents taquiner « le petit » sur l'aire de jeu 
aux abords du stade. 
L'hiver, les pétanqueurs continueront de chasser « le petit » mais « au chaud » autour des 
tables de tarot. 
76 passionnés se sont installés autour de 19 tables à Bulle le dimanche 28 février 2016. 
 

La pluie qui s'est invitée à l'heure du coup d'envoi du tournoi de pétanque le samedi 25 
juin 2016 n'a pas rebuté les fans de ce jeu. Malgré un nombre de défections                 
compréhensibles, 24 doublettes ont participé au 8ème challenge Peugeot largement doté 
par l'Agent local que l'Amicale remercie bien sincèrement. 
 

Du jeudi 9 juin au jeudi 8 septembre, les amateurs de pétanque venus de tous les horizons 
se sont affrontés les jeudi après-midi tantôt à La Rivière, tantôt à Bulle. En 2017, ce    
challenge interclubs débutera à La Rivière le jeudi 15 juin 2017 pour se terminer à Bulle le 
jeudi 14 septembre 2017 avec repas de clôture et remise des prix le jeudi 21 septembre 
2017 à Bulle. 
 

L'amicale remercie Monsieur le Maire, la municipalité et les bénévoles pour l'installation 
d'un portique à l'entrée du complexe sportif. Les camions ne peuvent plus accéder et       
labourer l'aire de jeux. Elle compte désormais sur la civilité des automobilistes qui se      
garent sur cette aire de jeux lors des entrainements ou des matchs de football. 
 

Pour 2017 : 
     - Tarot de l'Amicale à BANNANS  le dimanche 19 février 2017 

- Concours interclubs du jeudi 09 juin au jeudi 08 septembre en alternance avec  La 
Rivière Drugeon en commençant à La Rivière Drugeon pour terminer à Bulle. 
- 9ème challenge PEUGEOT , le samedi 24 juin à 14 h 00 à BULLE 

 
Le Président Jules CATTET 
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Amicale des Jeunes de Bulle 

L’ensemble des membres de l’amicale des jeunes vous présentent tous ses vœux de       
bonheur et de santé pour 2017. 
Nous souhaitons remercier toutes les familles qui nous ont gentiment accueillis et nous ont 
permis de perpétuer la tradition des conscrits. Nous tenons également à nous excuser     
auprès de ceux que nous n’avons pu visiter par manque de temps. 
Notre association compte une vingtaine de membres de 16 à 24 ans. Cette joyeuse bande de 
copains se retrouve régulièrement dans notre petite cabane pendant la durée des travaux 
qui se situe sur la place de la mairie car actuellement nous attendons impatiemment notre 
nouvelle salle qui se situera sous le préau englobant notre « Petit cabanon ». 
Le but de notre association est de se retrouver pour discuter, jouer aux cartes, organiser 
des manifestations …. 
Toutes les années nous organisons notre « BAL DES CONSCRITS » le 1 er JANVIER et le 
« BAL DE CARNAVAL » déguisé qui aura lieu le 25 FEVRIER 2017 et participons    active-
ment à la FETE DES GRANDS PIEDS qui aura lieu les 21,22 et 23 JUILLET 2017. 
 
 

  Président : GUITARD Dylan  Vice-président : LAMBERT Renaud 
 

  Trésorière : PONTARLIER Lucile   Vice trésorier : JEANNIN Pierre 
 

  Secrétaire : BERNARD Baptiste 

Et les futurs jeunes... 
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 Club de l’Amitié 

L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 7 décembre 2016 avant le repas de Noël     
préparé par Monsieur SONNEY. Le bureau reste inchangé cette année. Le concours de tarot 
interclubs du 1er février 2016 a rencontré un très grand succès. Celui du club a eu lieu le 
11 décembre 2016. En juin, sortie en Bourgogne à Blanzy et Monceau les Mines puis   
collation à la salle du stade au retour. Le club souhaite la bienvenue à Serge PERNY et   
Josiane MARTINS portant le nombre d’adhérents à 59. Comme chaque année, les           
anniversaires sont souhaités : Pierre BOUTHER pour 85 ans, Georgette BARTHELET,    
Fernande et Léopold NICOD pour 80 ans, Noël CUBY, Claude PASTEUR et Jacqueline PIOT 
pour 70 ans.  Le président, Bernard PONTARLIER 



49 

 

Fête des voisins 

Le club de l’Amitié à Blanzy et Monceau les Mines  
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Agenda des manifestations de l’année 2017 

MARS 11 Soirée Cabaret de l’ACI à Vaux et 
Chantegrue à 20 h 
           15 Animations pour enfants à la       
bibliothèque de Bulle à 14 à 17 h 
 

AVRIL 21 Concours Belote Drugeon Sports chez 
Lou Let à La Rivière Drugeon 
 23 Barbecue des bénévoles du Comité des 
Fêtes 
 

MAI   8   Cérémonie au Monument aux Morts 
 21 Randonnée des fruitières à  Boujailles 
 27 Journée pêche à l’étang de             
La Rivière Drugeon organisée par          
l’association des Parents d’élèves 
         28 Repas de la Fête des Mères 
 

JUIN 24 Challenge Peugeot de l’Amicale      
Pétanque à Bulle 
         24 Pique nique des Ecoles à Bannans 
 
 

JUILLET   9 Fête des voisins 
         12 au 16 Festival de théâtre de l’ACI de 
l’Eau Vive à Bannans 
 14 Feux d’artifice de la CFD à Frasne 
 15 Tournoi de foot du souvenir Drugeon 
Sports à Bulle  
 21 au 23 Fête des Grands Pieds à Bulle 
 

AOUT    12 Concours de pétanque de Drugeon 
Sports à Bulle 
 26 Marche gourmande nocturne organi-
sée par l’Amicale du CPI des Marais du 
Drugeon 
         30 Réunion publique à la salle Foblant 
à 20 h 
 

SEPTEMBRE  3 11ème Trail de la vallée du 
Drugeon à La Rivière Drugeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 11 Cérémonie au Monument aux 
Morts 
 

DECEMBRE   15 Concours de tarot de Drugeon Sports 

HIVER 

PRINTEMPS 

AUTOMNE 

ETE 
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Les blagues à Michel 

Mathématiques de comptoir 

77 bières moins ton âge plus 40 € est égal à l’année de ta naissance !  
Si ça tombe juste, on trinque ensemble. 
 

Dissertation 

Dans une classe du secondaire, le prof de français qui est aussi prof de morale donne comme sujet de        

dissertation : « Abordez, de manière concise, les 3 domaines suivants : Religion-Sexualité-Mystère ». 
Une seule copie a reçu 20/20, la voici : Mon Dieu ! Je suis enceinte ! Mais de qui ? 
 

Quelques petites phrases d’Anne Roumanoff 

J’ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m’ont dit de repasser demain. Je ne sais 
pas quoi fer. 
J’ai l’intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme prévu. 
Dieu a créé l’homme dix minutes avant la femme pour qu’il ait le temps d’en placer une. 
Comme dirait Dracula, j’irais bien boire un cou. 
Que celui qui n’a jamais bu me jette la première bière. 
Il y a 40 ans la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui permettait aux voyageurs d’arriver plus vite en 
retard. 
Khadafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas trop poli de sa part. C’est écrit dans la presse si tu libien. 
A l’école, on apprend aux enfants le passé simple, ils feraient mieux de leur apprendre le futur compliqué. 
 

Quelques dictons 

Celui qui cède quand il a tort est censé. Celui qui cède quand il a raison est marié. 
L’amour c’est comme la grippe, on l’attrape dans la rue et on la traite au lit. 
C’est quand on serre une dame de trop près… qu’elle trouve qu’on va trop loin. 
Un imprimeur est un homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire 
bonne impression. 
Le rire c’est comme les essuie-glaces : il permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie. 
 

Une petite pensée 

Quand on perd nos clés, il y a toujours un couillon pour nous demander : « Tu les as perdues où ? » 
 

Petites histoires  

Un homme a été cambriolé. Le lendemain le commissariat le prévient qu’on a arrêté le voleur et le convoque. 
L’homme demande au policier : Puis-je parler au voleur ? 
Pour lui dire quoi ? 
Ecoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin sans réveiller ma femme. S’il 
m’explique comment il a fait, je retire ma plainte ! 
 

Deux grand-mères Alsaciennes discutent... 
- Ma petite-fille se marie la semaine prochaine ! 
-Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ? 
-De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c'est ! 
 

Devinettes 

Quel est le point commun entre Claude François et Ayrton Senna ? Ils étaient tous les deux 
bons conducteurs. 
Quelle est la ressemblance entre les fonctionnaires et le jeu du Mikado ? Le premier qui bouge a perdu. 
Comment dit-on en anglais : Ma belle-mère ne vient pas manger ce soir ?  Yessssssss ! 
 

Une petite dictée sympa : 

La maîtresse : « Les poules…sortaient …du poulailler…dès qu’on…avait ouvert…la porte ». 
Et tous les élèves ont écrit : « Les poules sortaient du poulailler. Des cons avaient ouvert la porte ! » 
 

Délirante 

 Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie. 
 Il demande à son mari :  
- Ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ? 
- Depuis qu'on est mariés ! 
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