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Carte d’identité
NOM :.BULLE
HABITANTS :.Les.Bullards
NOMBRE :.438
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 .



Lors. des. vœux. le. 6. janvier,. j’ai. cité. ce.
proverbe. africain. :. «. Si. tu. veux. aller.
vite,. marche. seul. mais. si. tu. veux. aller.
loin,. marchons. ensemble. » .. C’est. bien.
ensemble.que.nous.construisons.et.faisons.
vivre. notre. village. :. le. Conseil. Municipal.
tout. entier,. les. membres. bénévoles. des.
associations. et. toutes. les. personnes.
impliquées. d’une. façon. ou. d’une. autre.
dans.les.activités.diverses..au.service.des.
autres ..Merci.encore.à.toutes.et.à.tous .

Mes. premières. pensées. iront. vers. celles.
et. ceux. qui. nous. ont. quittés. en. 2018. :. Geneviève. André,. Jules.
Valion,.Marcel.Pilloud.et.Serge.Perny.,.vers.leurs.familles.et..leurs.
proches.mais.aussi.vers.les.personnes.touchées.par.la.maladie ..

Côté. investissements,. 2018. aura. vu. l’installation. des.
nouveaux. locaux. de. la. Mairie. en. janvier,. les. derniers. travaux.
d’aménagement. extérieurs. du. bâtiment. et. son. inauguration.
sous.un.beau.soleil.le.23.juin ..Les.portes.ouvertes.cette.même.
journée.ont.permis.de. recueillir.des.avis. très.positifs. sur. cette.
réalisation. majeure. du. mandat .. Une. deuxième. tranche. de.
travaux. d’amélioration. de. l’éclairage. public. a. été. réalisé. sur.
la. rue. de. Bergeon,. la. Grande. Rue. et. la. rue. sur. la. Ville. pour.
17.500.€.HT.subventionnés.à.plus.de.90.%.par.le.Syded.(Syndicat.
d’électricité.du.Doubs),.le.fonds.de.transition.écologique.et.les.
CEE. (certificats. d’économie. d’énergie) .. L’année. écoulée. a. vu.
également. la. réfection. et. la. rénovation. de. l’Espace. loisirs. des.
Clos.se.réaliser.en.partenariat.avec.le.Comité.des.Fêtes.pour.un.
montant.total.de.12.100.€.HT.subventionnés.à.hauteur.de.75.% ..
Merci. encore. à. cette. association. dynamique. qui. y. a. contribué.
financièrement. mais. aussi. à. ses. membres. bénévoles. qui. ont.
donné.le.coup.de.mains.au.mois.d’août ..D’autre.part,.la.réfection.
du.carrefour.du.chemin.des.Clos.et.du.chemin.de.desserte.de.la.
ferme.Chambelland.a.été.réalisée.pour.un.montant.de.16.300.€.
HT .. Ces. travaux. pourraient. bénéficier. de. subventions. de. l’État.
dans.le.cadre.d’une.dotation.de.solidarité.suite.aux.événements.
climatiques.des.mois.de.mai.et.juin.2018 .
Enfin,. l’inauguration. du. nouveau. Monument. aux. Morts. érigé.
sur. le. parvis. de. la. Mairie. le. 11. novembre. dernier,. conjuguée.
à. la. commémoration. du. centenaire. de. l’Armistice,. a. été. le.
point. d’orgue. d’une. année. bien. remplie .. Merci. aux. Anciens.
combattants,.au.Souvenir.Français.et.à.l’ONAC.(Office.national.
des.Anciens.combattants).pour.leur.contribution.à.la.réussite.de.
ce.projet.d’un.montant.de.12.500.€ ..Merci.aussi.aux.enfants.et.
à.vous.tous.présents.et.nombreux.ce.jour-là.pour.transmettre.le.
devoir.de.mémoire .

Bulle,. c’est. aussi. la. CFD. (Communauté. de. Communes. Frasne-
Drugeon). à. qui. nombre. de. compétences. ont. été. transférées. :.
économie,. culture,. tourisme,. aménagement. du. territoire,.
urbanisme . . .. Je. développerai. ici. 3. d’entre-elles. qui. nous.
concernent.plus.particulièrement.:
-. la.première,. l’économie.avec. la.ZAE.dont. l’inauguration.a.eu.
lieu.le.1er. juin.dernier ..Ce.sont.aujourd’hui.10.entreprises.qui.y.
sont.implantées.et.qui.y.travaillent.:.EG.Agencements.spécialisée.
dans. les. travaux. de. plâtrerie,. la. SCI. JAC,. fabricant. de. palettes.
en.bois,. la.société.Haut-Doubs.Sécurité.Incendie,.entreprise.de.
gardiennage. et. de. surveillance,. la. SAS. Rhustul. et. ses. bétons,.
Disco. Power,. société. de. location. et. d’animation,. l’entreprise.
d’électricité. Guyon-Villemagne,. Créabois. entreprise. de.
construction.de.maisons.à.ossature.bois,.l’atelier.de.menuiserie.
ABG,. la. société. Ogelec. spécialiste. de. pompes. industrielles. et.
la. Sarl. BTP. Loiget-Lonchampt,. entreprise. de. travaux. publics ..

Ce. sont. ainsi. une. centaine. d’emplois. qui. sont. ancrés. à. notre.
territoire .. L’année. 2019. verra. s’installer. la. SARL. Simplement.
Chocolat.et.la.Fruitière.de.La.Rivière-Drugeon ..2.autres.parcelles.
sont.d’ores.et.déjà.réservées.pour.des.entreprises.de.mécanique.
et.l’installation.d’un.restaurant ..Ce.sont.au.total.17.parcelles.sur.
les.28.initiales.qui.ont.donc.trouvé.preneurs.aujourd’hui .
-. La. deuxième,. l’aménagement. du. territoire. avec. d’une. part.
l’inauguration. des. liaisons. douces. le. 3. juin. et. les. animations.
sportives. et. culturelles. auxquelles. certains. d’entre-vous. ont.
pu. participer. prouvant. ainsi. le. dynamisme. de. notre. action.
communautaire. pour. rendre. attractif. notre. territoire. et.
d’autre. part,. la. poursuite. de. l’élaboration. du. PLUi. (Plan. local.
d’urbanisme. intercommunal) ..Vous.avez.été.nombreux. lors.de.
la.réunion.publique.du.15.novembre.ici-même.montrant.l’intérêt.
que.vous.portez.à.ce.projet.important.de.réforme.des.documents.
actuels. régissant. l’ensemble.des. règles.d’urbanismes.pour.nos.
10.communes.et.sur.une.perspective.d’évolution.de.15.années ..
L’étude.devrait.être.finalisée.en.2021 .
-. la. troisième,. l’assainissement.avec. le. transfert. complet.de. la.
compétence.rendu.obligatoire.par.la.loi.Notre.au.1er.janvier.2020 ..
Nous.y.travaillons.activement.depuis.plusieurs.mois .

2019,.verra.3.projets.d’investissements.se.concrétiser.au.village ..
Tout. d’abord,. la. troisième. et. dernière. tranche. de. travaux.
d’amélioration. de. l’éclairage. public. rue. sur. la. Ville,. rue. du.
Monteny. et. rue. des. Tilleuls. pour. 10. 000. €. HT. financés. à. plus.
de.80.%.par.le.SYDED.et.les.CEE ..Ensuite,.la.réfection.des.murs.
du. cimetière. et. l’installation. d’un. columbarium.pour.80.000.€.
HT.environ ..Enfin,.la.modernisation.de.l’espace.sportif.Raymond.
Pourny.avec.l’installation.dans.un.premier.temps.de.l’éclairage.
du.terrain.de.foot.pour.un.montant.de.travaux.de.50.000.€.HT.
environ.en.partenariat.avec.la.commune.de.Bannans .

La. montée. de. la. courbe. démographique. est. toujours. là. et.
Bulle.croît.encore.:.pas.de.mariage.l’an.dernier.mais.2.PACS.et.
5.naissances.avec.dans. l’ordre.Maël,.Louna,.Marceau,.Louis.et.
Théo ..Bienvenue.également.aux.26.nouveaux.propriétaires.de.la.
rue.Saint.André.et.aux.5.de.la.rue.sur.la.Ville .

Avant. d’en. terminer,. je. voudrais. ici. jeter. un. regard. de. citoyen.
et. d’élu. sur. les. événements. qui. émaillent. l’actualité. depuis.
plusieurs.semaines ..Que.dire.des.attaques.de. la.démocratie.et.
des.institutions.?.Que.penser.des.défis.aux.lois.?.Que.signifient.
ces.revendications.tous.azimuts.?.Comment.en.est-on.arrivé.là.?.
À.Bulle,.nous.avons.jugé.utile.d’ouvrir.des.cahiers.de.doléances.
à. la. demande. de. l’association. des. Maires. ruraux. de. France ..
Chaque. année. depuis. 2008,. date. de. mon. premier. mandat. de.
Maire,. nous. organisons. une. réunion. publique. afin. d’expliquer.
les. choix. communaux. et. communautaires .. N’y. a. t’il. pas. là.
place.à.la.discussion.et.au.débat.?.À.ceux.qui.critiquent.les.élus.
et. demandent. parfois. leurs. têtes,. je. pose. simplement. cette.
question.:.Êtes-vous.prêts.à.prendre.leur.place.?
2019. sera. une. année. d’élections. européennes .. Soyez. citoyens,.
soyez.critiques.mais.participez.!

Merci.aussi.aux.membres.du.CCAS.qui.ont.remis.35.cartes.jeunes.
le. 15. septembre. et. distribué. 27. colis. à. nos. plus. de. 75. ans. en.
cette.fin.d’année,.aux.3.bénévoles.de.la.bibliothèque,.aux.petites.
mains. des. Ateliers. du. Savoir. et. aux. personnes. extérieures. au.
Conseil. Municipal. qui. font. partie. des. différentes. commissions.
municipales .

Bonne.lecture.!
Le.Maire,.Dominique.Ménétrier
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Budget

Les différentes taxes.
•.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.(753.€.par.m².pour.2019) .
•.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.0,82.€.HT.par.m3.pour.2019 ..Il.faut.
ajouter.0,27.€.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.:.25.€.HT.de.frais.fixes.et.0,90.€.HT.par.m3.pour.2019.(TVA.à.10.%) .
Pour.la.commune.:.15.€.de.frais.fixes.et.0,83.€.par.m3.pour.2019 ..
Il.faut.y.ajouter.0,15.€.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) .

État de la dette
La commune rembourse 
actuellement 11 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 .
•.2.concernent.des.investissements.
généraux.(chemins,.réseaux.secs) .
•.3.concernent.le.bâtiment.Foblant.
et.la.Mairie .
.
Au.1er.janvier.2019,.l’état.de.la.
dette.du.budget.général.est.de.
435.504.€ ..Les.annuités.sont.
détaillées.dans.le.tableau.ci-dessous ...
Les.3.251.€.d’intérêts.sont.
comptabilisés.dans.les.dépenses.
de.fonctionnement,.
les.30.615.€.de.capital.dans.
les.dépenses.d’investissement .
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Budget général
Annuités.des.emprunts.en.cours

  2019 :.33.866.€ 2024 :.30.228.€ 2028 :.26.014.€ 2029 :.20.896.€ 2034 :.16.833.€ 2038 :.0.€

DÉPENSES RECETTES

Voiries,.bâtiments,.électricité,.EP,.énergie. 75. 37.%
Personnel. 19. 9.%
Sevad,.Syndicat.Bulle-Dompierre,.
subventions.associations,.indemnités.élus. 93. 45.%

Intérêts.d’emprunts,.prélèvements.d’État. 18. 9%

Taxes.ménages,.taxes.chemins.ruraux. 132. 55.%

Dotations.État,.dotations.Département,
fonds.de.concours.CFD. 82. 34.%

Loyers,.terres,.appartements,.
salle.des.fêtes. 26. 11.%

TOTAL dépenses de fonctionnement               205 TOTAL recettes de fonctionnement               240
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12 mois en mairie…
Conseil municipal du 24 janvier

•.Mise.en.place.du.régime.
indemnitaire.tenant.compte.
des.fonctions,.des.sujétions,.
de.l’expertise.et.de.l’engagement.
professionnel.((RIFSEEP).pour.
le.poste.de.secrétaire.de.Mairie .

Conseil municipal du 20 mars
•.Sollicitation.de.la.CAF.pour.
subvention.dans.le.cadre.de.la.
réfection.de.l’Espace.Loisirs.des.Clos .
•.Choix.de.l’AD@T.comme.opérateur.
dans.le.cadre.de.la.dématérialisation.
des.actes.administratifs .
•.Modification.du.règlement.
du.lotissement.du.Chazal .
•.Vote.des.subventions.
aux.associations .

31 mars
•.Rencontre.avec.le.Comité.
des.Fêtes.et.l’ACCA.pour.le.chalet.
des.associations .

Conseil municipal du 11 avril
•.Vote.des.taxes.ménages.sans.
augmentation .
•.Votes.du.CA.et.du.BP.des.différents.
budgets.la.Commune .
•.Adhésion.à.la.SPL.Bourgogne.
Franche-Comté.(société.publique.
locale.mobilités) .
•.Adhésion.à.l’ANEM.(Association.
Nationale.des.Elus.de.la.Montagne) .

Conseil municipal du 22 mai
•.Présentation.de.la.nouvelle.
équipe.de.l’ONF.:.Richard.Delorme,.
technicien.et.Didier.Segaud,.
responsable.de.l’UT .
•.Sollicitation.du.Département.
pour.lancer.l’étude.d’un.nouveau.
règlement.de.boisement .
•.Sollicitation.de.l’État.par.
l’intermédiaire.de.la.DETR.pour.
subvention.dans.le.cadre.de.la.
réfection.des.murs.du.cimetière .
•.Choix.de.l’AD@T.comme.personne.
morale.dans.le.cadre.du.règlement.
général.sur.la.protection.des.
données.personnelles.(RGPD) .

•.Choix.de.la.société.MC.Conseil.
pour.la.sauvegarde.des.données.
informatiques .
•.Adhésion.au.Souvenir.Français .

1er juin 
•.Inauguration.de.la.ZAE ..

23 juin 
•.Inauguration.de.la.Mairie .

Conseil municipal du 3 juillet
•.Sollicitation.de.l’État.
par.l’intermédiaire.de.la.DETR.
pour.subvention.dans.le.cadre.
de.l’érection.d’un.nouveau.
Monument.aux.Morts .
•.Sollicitation.de.l’État.par.
l’intermédiaire.de.la.dotation.
de.solidarité.pour.les.territoires.
touchés.par.les.évènements.
climatiques.des.mois.de.mai.et.juin.
2018.dans.le.cadre.de.la.réfection.
de.l’intersection.du.chemin.des.
Clos.et.de.celui.menant.à.la.ferme.
Chambelland .

Conseil municipal du 22 août
•.Avis.favorable.pour.recomposition.
du.Conseil.communautaire .
•.Accord.pour.contribuer.
financièrement.au.FSL.(fonds.de.
solidarité.logement).et.au.FAAD.
(fonds.d’aide.aux.accédants.à.la.
propriété.en.difficulté).dans.le.cadre.
de.la.politique.du.logement.social.
du.Département.et.en.lien.avec.la.CFD .
•.Souscription.d’une.assurance.
complémentaire.pour.arrêts.
de.travail.ou.maladie.pour.le.
poste.de.secrétaire.de.Mairie.par.
l’intermédiaire.du.Centre.de.Gestion .

2 août 
•.Réunion.publique .

15 septembre 
•.Réunion.avec.l’Amicale.Pétanque.
Bulle.Bannans.et.Drugeon.Sports .

Conseil municipal du 26 septembre
•.Présentation.du.PLUi.par.Mylène.
Garanto,.chargée.de.mission.à.la.CFD .
•.Demande.des.fonds.de.concours.à.
la.CFD .
•.Engagement.pour.budgétiser.le.
coût.de.la.modernisation.du.stade.
Raymond.Pourny.à.hauteur.de.
48.552.€.HT.(éclairage.notamment).et..
sollicitation.de.la.FF,.du.Département..
et.de.l’État.pour.subvention .
•.Convention.avec.ADS.pour.
remplacement.de.la.secrétaire.de..
Mairie.pendant.son.congé.maternité .

CM du 7 novembre
•.Adhésion.pour.achat.groupé.
d’électricité.en.lien.avec.le.Syded .
•.Nomination.d’un.conseiller.
participant.à.la.commission.du.
registre.électoral.unique.(REU) .
•.2.arrêtés.pris.en.lien.avec.le.
SDIS.dans.le.cadre.du.règlement.
départemental.de.défense.
extérieure.contre.l’incendie .

11 novembre
•.100.ans.de.l’Armistice
et.inauguration.du.nouveau.
Monument.aux.Morts .

28 novembre
•.Visite.du.nouveau.sous-préfet.
M ..Jean.Almazan .

1er décembre
•.Réunion.avec.toutes.
les.associations.du.village .

CM du 5 décembre
•.Bilan.2018.et.état.d’assiette.et.
travaux.2019.présentés.par.l’ONF .
•.Révision.du.règlement.
du.lotissement.Sur.la.Ville .
•.Arrêté.interdisant.l’emploi.de.
fusées,.pétards.et.pièces.d’artifice .
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Bilan des travaux 2018 :
•. Intervention. en. futaie. irrégulière. combinant.
dégagement.de.plantation.ou.semis.artificiel.sur.la.ligne.
en.cheminée.et.taille.de.formation.sur.parcelle.20 .
•.Plantation.:.fourniture.et.mise.en.place.de.300.plants.
sur.parcelle.8 .
•.Intervention.en.futaie.irrégulière.;.essence.objectif.et/
ou.essences.à.favoriser.sur.parcelles.7.et.HA .
•.Dégagement.manuel.de.plantation.sur.parcelle.14 .
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 15 205,79 €

Gestion de la forêt  :
Plusieurs. membres. du.
conseil. municipal. et. de.
l’ASA. ont. participé. à. . une.
réunion. qui. a. eu. lieu. à.
Levier,. fin. novembre,. avec.
l’association.des.communes.
forestières,. l’ONF. et. les.
communes. dépendant. du.
triage. de. Levier .. Plusieurs.
sujets. ont. été. abordés,. notamment. les. difficultés.
financières. de. l’ONF,. les. différents. modes. de. vente. et.
leurs.impacts.pour.les.communes,.l’équilibre.forêt/gibier.
avec.les.problèmes.liés.aux.dégâts.dans.les.plantations ..
A. été. évoqué. également. le. problème. de. scolytes. et. du.
réchauffement.climatique.qui. impactera. les. forêts.dans.
les.années.à.venir .

Relever le défi du changement climatique
Ce.que.l’on.sait.:
•.Un.réchauffement.irrégulier.mais.incontestable.;
•.Une.modification.du.régime.annuel.de.pluviométrie.;
•.Des.bilans.hydriques.de.plus.en.plus.déficitaires.;
•. Une. augmentation. des. événements. climatiques.
extrêmes. (épisodes. de. pluies. violentes,. sècheresses.
extrêmes,.vagues.de.chaleur,.vents.violents.ex.:.tempête.
Eléonore.du.3.janvier.2018).:
•. Une. modification. des. cycles. saisonniers. et. une.
augmentation.de.la.durée.de.sa.saison.de.végétation .

Impact de la sécheresse 
et de la canicule de 2018
Crise.des.scolytes.de.l’épicéa,.dégâts.sur.plantation,.
défoliation.en.hêtraie,.assèchement.de.rivières .

Forêt : bilan des ventes de l’année 2018
COUPE.DE.BOIS. VOLUME. ACHETEUR. MONTANT

Epicéa. 40.m3. Forêts.et.Sciage.Comtois. 2.924,04.€

Trituration. 110.m3. Locatelli.Débardage. 3.700,40.€

Feuillus.. 20.stères. Vente.Mairie. 263,45.€

Vente.Groupée.ONF. 777.m3. Scierie.Chauvin. 51.182,06.€

Vente.groupée.ONF. 125.m3. Forêts.et.Sciage.Comtois. 11.153,88.€

Billon. 110.m3. Locatelli.Débardage. 3.841,92.€

PRESTATIONS. . . . MONTANT

Abattage,.façonnage,.débardage. . . 13.766,20.€

ONF.:.frais.de.garderie.(10%.de.n-1). . . 3.819,58.€

Ingénierie,.assistance,.cubage. . . 2.327,29.€

Taxes.foncières. . . . 1.905,00.€

Divers.:.adhésions,.cotisations. . . 282,33.€

 Soit une recette brute de 56 702,25 €

Soit une dépense de 22 100,40 €



Travaux réalisés
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Réfection de l’espace Loisirs des Clos 
avec la participation du Comité des Fêtes 
août – 12 000 € HT

Inauguration de la nouvelle Mairie et de la salle des jeunes 
23 juin – 740 000 € HT
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Réfection du carrefour Chemin des Clos
Ferme Chambelland 
octobre – 16 000 € HT

Inauguration du nouveau Monument aux Morts 
11 novembre – 12 000 € HT

Travaux d’amélioration de l’éclairage public 
 37 000 HT
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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) .

Travaux d’amélioration de l’éclairage public 
 37 000 HT



PERMIS.DE.CONSTRUIRE
Loïc.MULLER. 11, Rue Saint André. Maison.d’habitation

SCCV.DU.STADE.LOIGET/LONCHAMPT. 19, Rue Combe Gremond. Bâtiment.industriel

SCI.EM. 16, Rue des Hauts du Drugeon. Construction.de.2.bâtiments.en.copropriété

FRUITIÈRE.
DE.LA.RIVIÈRE.DRUGEON. 18 et 20,  Rue des Hauts du Drugeon. Atelier.de.fabrication.et.magasin.de.Comté

SCI.LOJC. 8 Rue des Hauts du Drugeon. Atelier.de.fabrication.et.magasin.de.Chocolat

Baptiste.LOIGET.-.Cindy.CLAUDET. 21, Grande Rue. Construction.bâtiment.6.logements

Maxime.PONTARLIER. 42, Grande Rue. Maison.d’habitation

DÉCLARATIONS.PRÉALABLES
CHARDON.Mickael. 7 Rue du Monteny Prolongation.toit.+.fermeture.garage
MARPAUD.Robert. 12 Rue sur la Ville. Construction.muret
DECORBEZ.Hugues. 3 Rue sur la Côte. Ouverture.fenêtre
MATHIS.Philippe. 14 Rue sur la Côte. Bardage.+.isolation
OGELEC. 2, rue Combe Gremond. Panneau.lumineux
BARCON.Jean-Claude. 31 Bis Rue des Auges. Abri.de.jardin
MARTINS.Orlando. 25, rue du Monteny. Abri.pour.camping-car
IOTTI.Jacques. 21, rue sur la Ville. Abri.terrasse

Notre.employé.est.toujours.en.pleine.
activité.tout.au.long.de.l’année.dans.
les.différents.travaux.que.nécessitent.
nos.deux.communes .

Vous. avez. pu. remarquer. une.
modification.au.niveau.de.l’entretien.
des.voiries ..Une.végétation.nouvelle.
apparait.ça.et. là,.au.pied.des.murs,.
sur.les.trottoirs ..Ces.plantes.des.rues.
ne. sont. pas. le. signe. d’un. entretien.
négligé,. mais. d’un. changement.
de. pratiques .. Nous. souhaitons.
dorénavant. accorder. plus. de. place.
à. la. nature. dans. notre. commune.
(même.dans.le.cimetière,.sans.nuire.
aux. exigences. de. recueillement),. et.
protéger.la.santé.de.tous ..

L’agent. communal. a. donc.
arrêté. d’utiliser. des. produits.
phytopharmaceutiques. (pesticides).
pour. l’entretien. de. l’espace. public,.
comme. l’impose. la. loi ..En.effet,. ces.
produits. polluent. l’eau,. l’air. et. les.
sols,. et. sont. dangereux. pour. leur.
santé. et. celle. des. habitants .. Nous.
devons. revoir. notre. manière. de.
travailler,.optant.pour.des.techniques.
d’entretien. manuelles,. mécaniques,.
thermiques,. etc .. Depuis. le. 1er.
janvier.2019,.l’interdiction.d’utiliser.
des.produits.phytopharmaceutiques.
s’applique. aussi. aux. espaces.
privés. des. particuliers .. De. toute.
façon,. il. n’est. plus. possible. d’en.
trouver.en.jardinerie ..Notre.employé.
fait. le. maximum. pour. entretenir.
la. voirie,. mais. si. vous. voyez. des.
mauvaises.herbes.devant.chez.vous,.
nous.vous.demandons.dans.le.cadre.
de. votre. participation,. d’entretenir.
votre.portion.de.trottoir.en.arrachant.
ou. en. ébouillantant. les. herbes. non.
désirées .

Il. faut. parfois. associer. savoir-faire.
ancestraux.et.procédés.actuels.pour.
améliorer.les.pratiques.d’aujourd’hui.
et.de.demain .

Lorsque. l’on. traite. sur. une. surface.
imperméable. (bétonnée. ou. autre),.
la. pluie. va. ensuite. entrainer. une.
partie.des.produits.dans.les.bouches.
d’égouts. puis. dans. la. rivière,. puis.
dans. le. captage. d’eau. potable,. et.
enfin.dans.l’eau.du.robinet ..

Il.est.surtout.question.de.votre.santé,.
de.la.nôtre,.de.celle.de.nos.enfants ..
Il. n’y. a. pas. besoin. d’être. « écolo ».
pour. réduire. l’usage. de. produits.
chimiques. et. vouloir. vivre. dans. un.
environnement.plus.sain ..
Les.espaces.publics.continuent.d’être.
entretenus,. mais. d’une. manière.
différente. et. nouvelle,. qui. préserve.
notre.santé.et.notre.environnement ..
Cela.s’appelle.la.gestion.différenciée .

SIBD : Syndicat Intercommunal Bulle Dompierre
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Décès
6 avril : M ..Serge.PERNY.
à.l’âge.de.66.ans
18 avril : M ..Jules.VALION.
à.l’âge.de.83.ans
1er juin : M ..Marcel.PILLOUD.
à.l’âge.de.69.ans
27 juillet : Mme.Geneviève.ANDRÉ.
à.l’âge.de.94.ans

PACS
3 mars :.
Marie.NATALE.et.Elie.GOMES

16 juin : 
Aurélie.GEHIN.et.Pierre-Yvan.PIDOUX

État civil

Fête des mères - Sur le lac Saint-Point et à l’Escale, le 26 mai.

Louis Marceau Maël

Naissances
15 janvier : Théo.
de.Delphine.HUENS.et.Johny.SALVI.-.1,.Rue.sur.la.Ville
4 février : Marceau.
de.Angélique.VIE.et.Julien.PASTEUR.-.55,.Grande.Rue
13 février : Maël.
de.Charlène.GUYON.et.Fabien.CHABOD.-.11,.Rue.sur.la.Côte
2 juillet : Louna.
de.Madeline.VIEILLE-MARCHISET.et.Maxime.DESCOURVIÈRES.-.30,.Grande.Rue
14 septembre :.Louis.
de.Elsa.FLEURY.et.Sébastien.RIFFIOD.au.8,.Rue.des.Tilleuls
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Cette.année,.27.personnes.de.plus.de.75.ans.ont.bénéficié.
du.colis.offert.par.le.CCAS ..C’est.la.Société.Romanzini,.par.
l’intermédiaire.de.son.magasin.à.Dijon,.qui.a.confectionné.
les.colis.garnis.de.spécialités.régionales .
En.2018,.nous.avons.également.eu.le.plaisir.de.fêter.les.90.
ans.de.Raymond.Maire.et.les.95.ans.d’Henriette.Bouther,.
entourés.de.leurs.familles .
C’est.toujours.avec.beaucoup.de.plaisir.que.nous.rendons.
visite.aux.seniors.de.notre.village .

Le.CCAS,.c’est.aussi.9.associations.subventionnées.et. la.
gratuité.des. cartes. jeunes. (36.en.2018).pour. les. jeunes.
du.village.de.la.6e.à.la.fin.de.leurs.études ..C’est.enfin.la.
signature.d’une.convention.avec.l’ADMR.pour.prendre.en.
charge.à.100.%.les.frais.d’installation.et.de.dossier.pour.
la.mise.en.place.de.la.téléassistance.FILIEN.aux.personnes.
de.Bulle.qui.en.feraient.la.demande .

Remerciements.pour.les.nombreux.bénévoles.du.village.
qui.œuvrent.aux.côtés.des.conseillers.municipaux.au.sein.
du.CCAS .

Cette. année,. le. marché. de. Noël. de.
Frasne. n’a. pas. eu. lieu .. Nous. avons.
donc. participé. à. ceux. de. Doubs,. les.
1er.et.2.décembre.et.de.Labergement-
Sainte-Marie.les.15.et.16.décembre .
Avec. l’accord. du. club. de. l’amitié.
de. Bulle,. nous. avons. . réalisé.
une. exposition/vente. de. nos. «.
fabrications.». lors.du. repas.de.Noël.
le.12.décembre ..Merci.au.club.d’avoir.
accepté. notre. proposition. et. un.
grand. merci. également. à. toutes. et.
tous.pour.votre.participation .
Les. bénéfices. des. trois. ventes. ont.
été. reversés. à. l’ADMR. de. Frasne .. Ils.
permettent. de. financer. un. repas.
récréatif. et. convivial. offert. aux.
personnes. aidées,. aux. salariées. et.
aux.bénévoles.de.l’association .

MERCI. à. toutes. les. bénévoles. des.
ateliers.ainsi.qu’.«.Aux.Petites.Mains.
». qui. travaillent. à. domicile .. Notre.
équipe. est. actuellement. composée.

de.22.membres ..J’adresse.une.pensée.
particulière. à. celles. qui. nous. ont.
quittées. et. celles. qui. ne. peuvent..
plus.se.joindre.à.nous .
Nous.nous. retrouvons.à. la. salle.des.
associations. de. Bulle. située. au. rez-
de-chaussée.de.l’ancien.presbytère,.à.
droite.de. l’église,.mise.à.disposition.
gratuitement.par.la.municipalité.que.
je.remercie.chaleureusement .
Les. rencontres. ont. lieu. le. mercredi.
soir. de. 20h15. à. 22h30. et. le. jeudi.
après-midi.de.14h30.à.17h45 .
N’hésitez.pas.à.venir.nous.rejoindre .
Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à Odile 
LONCHAMPT : 03 81 89 80 32

CCAS

Ateliers du savoir (ADMR)

Une.partie.des.membres.du.CCAS.à.l’EPHAD.pour.les.95.ans.d’Henriette

Les.90.ans.de.Raymond.Maire

Remise.des.cartes.jeunes.le.14.septembre

Les.95.ans.d’Henriette.Bouther
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Apach’évasion veut dire :
Association Pour l’Accompagnement 
des Citoyens Handicapés vers 
L’Evasion.
Créée. en. 2007. APACH’Évasion. a. 3.
objectifs. principaux. dans. son. projet.
associatif.:
•. Faciliter. l’accès. des. activités. de.
pleine.nature.au.monde.du.handicap.
qu’il.soit.mental.physique.moteur.ou.
sensoriel .
•.Sensibiliser.le.monde.des.valides,.et.
notamment.des.plus.jeunes,.au.monde.
du.handicap.et.à.la.nécessité.de.vivre.
ensemble.malgré.nos.différences .
•. Favoriser. le. lien. solidaire. entre.
les. différents. publics. au. travers. des.
activités.de.pleine.nature .

Pour. mener. à. bien. ces. différents.
objectifs,. notre. association. se.
décompose.en.quatre.branches.:.
•.La branche tourisme 
Elle. permet. d’accompagner.
des. personnes. en. situation. de.
handicap,. groupes. ou. individuels,.
éventuellement.accompagnés.de.leur.
famille.en.fauteuil.ski.sur.les.pistes.de.
ski.l’hiver.et.en.Cimgo.l’été.(le.cimgo.
est.une.sorte.de.Kart.avec.un.fauteuil).
mais. également. avec. bien. d’autres.
matériels.suivant.le.degré.de.mobilité.
et.l’autonomie.de.ces.personnes .
•.La branche formation
Formation.des.guides.au.tandem.ski,.
au.cimgo ..Ces.formations.se.déroulent.
sur. 1. jour. pour. assistant. fédéral. de.
randonnée. jusqu’à. 6. jours. pour. la.
formation.en.tandem.ski ..Depuis.2.ans.
nous. avons. également. mis. en. place.
une. formation. pour. la. navigation.
sur. voilier .. En. effet. nous. pouvons.
maintenant. emmener. des. personnes.
en.situation.de.handicap.naviguer.sur.
le. lac. Saint-Point. en. toute. sécurité.
grâce. à. l’achat. de. 2. catamarans. et.
d’un. voilier. adaptés,. ainsi. qu’une.
potence. de. transfert .. Toutes. ces.
personnes. formées. accompagnent.

bénévolement. les. personnes.
handicapées.dans.leurs.sorties .
•.L’espace club
Il.permet.à.des.personnes.en.situation.
de. handicap,. accompagnées. de.
valides,. de. pratiquer. des. sorties. ou.
des.activités.sportives. .dans. l’année ..
En. ski. l’hiver,. en. randonnées. l’été,.
ils. se. retrouvent. régulièrement.
pour. des. sorties. le. week. end .. Le.
club. est. également. présent. sur. de.
nombreuses. manifestations. :. le.
saugeathlon,. le. raid. handi. sport,. la.
journée. sans. voiture. autour. du. lac,.
le.tour.du.lac.de.morat….À.travers.le.
club.et.à.l’initiative.de.ses.membres,.
Apach. évasion. organise. des. projets.
d’envergure.:.
-.La.descente.de.la.vallée.blanche.avec.
3.tandems.ski ..
-.L’ascension.du.grand.paradis.avec.4.
personnes. handicapées. (sommet. de.
4000.m.dans.les.alpes.italiennes.de.la.
vallée.d’Aoste) .
-.L’année.dernière,.l’accompagnement.
de.personnes.handicapées.en.joëlette.
sur.4.volcans.italiens.dont.l’Etna.et.le.
Stronboli ..
-.Cette..année,.un.raid.en.vélo.tandem.
pour.rejoindre.la.côte.atlantique ..
À.noter.que.ces.projets.s’autofinancent.
par.des.actions.et.des. fonds. récoltés.
par.les.participants
• Le sport partagé et les sioux
2. sections. de. sport. partagé. sont.
ouvertes. au. collège. Malraux. de.
Pontarlier.et.au.collège..Emile.Laroue.
de.Frasne ..Depuis.peu,.un.club.sioux.
prolonge. cette. formation. après. le.
collège .. L’objectif. est. de. former. des.
jeunes.élèves.valides,.à.l’encadrement.
de. personnes. handicapées. dans.
des. activités. sportives. en. pleine.
nature .. Chaque. semaine,. ils. suivent.
une. formation. pour. acquérir. les.
compétences. nécessaires. à. la.
conduite. des. engins. et. à. la. pratique.
de. nombreux. autres. sports .. Ils.
mettent.en.pratique.ces.compétences.

dans.le.cadre.du.sport.scolaire.UNSS,.
en. guidant. et. encadrant. des. élèves.
en. situation. de. handicap,. pour. que.
ces.derniers.puissent.participer.à.des.
événements. sportifs .. Ces. sections.
permettent.également.de.sensibiliser.
les. jeunes.au.monde.du.handicap,.à.
véhiculer.des.valeurs.de.responsabilité.
et. de. solidarité. afin. que. dès. le. plus.
jeune.âge.le.monde.du.handicap.soit.
mieux.connu.et.accepté .

Quelques chiffres de l’association 
•. Nous. comptons. environ. 120.
adhérents.(personnes.en.situation.de.
handicap. et. valides). dont. environ. 60.
guides.formés .
•. Nous. accompagnons. hiver. et. été,.
environ. 500. à. 600. personnes. par. an.
dans.les.différentes.sorties.et.activités .

Un. grand. merci. à. nos. donateurs,.
sponsors. et. associations. qui. nous.
aident. pour. le. fonctionnement. de.
tout.ce.petit.monde.et.pour.l’achat.de.
matériel .

Les. bénévoles. donnent. mais. ils.
reçoivent.aussi.:.«.Quel.bonheur.pour.
un.guide.de.voir.après.une.descente.
de. ski.un.grand.sourire. sur. le.visage.
de. cette. personne. qui. ne. peut. pas.
s’exprimer.oralement.» ..
«. Quel. bonheur. pour. un. guide. de.
partager. un. moment. avec. . une.
personne.handicapée.et.sa.famille.» .

Présentation APACH’Évasion, nous ne sommes 
pas des indiens… quoique ?
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« Pas de problème que des solutions ». « Avec de la 
patience, de la persévérance, on peut réaliser nos rêves ».
Voilà. les. phrases. qui. résonnent. en. moi. depuis. ce.
changement. de. vie. du. 26. juillet. 2011,. jour. de. mon.
accident. de. voiture. qui. m’a. privé. d’une. partie. de. la.
mobilité.de.mon.bras.gauche .
Malgré.les.moments.difficiles,.de.doute,.j’ai.préféré.voir.le.
verre.à.moitié.plein.plutôt.qu’à.moitié.vide ..Certes,.mon.
bras.n’est.plus. fonctionnel.à.100%,.mais. je. suis.encore.
en.vie.(ce.qui.était.loin.d’être.gagné.au.départ).et.pas.en.
fauteuil .. Je. me. trouve. déjà. chanceuse .. Le. soutien. sans.
faille.de.ma.famille,.la.présence.de.mes.amis.m’a.permis.
de.revivre ..Une.vie.différente.de.la.première,.mais.qui.ne.
me.rend.pas.plus.malheureuse,.loin.de.là .
J’ai.réalisé.des.défis.sportifs.que.je.n’aurais.probablement.
pas.fait.sans.ce.changement.de.vie.:.La.Transjurassienne.
2017/2018/2019,.deux.défis.vélo.de.450.km,.l’ascension.

du.Mont.Blanc ..Plusieurs.de.ces.défis.ont.pu.se.réaliser.
grâce.à.l’association.la.Sapaudia.qui.sensibilise.sur.le.don.
de.moelle.osseuse.et.qui.accompagne.les.personnes.en.
situation.de.handicap .
Apach-Evasion,. une. autre. association. qui. accompagne.
les.personnes.en.situation.de.handicap,.a.été.importante.
pour. moi. pour. le. projet. Mont. Blanc .. Il. a. pris. forme. en.
2016. mais. n’a. pu. être. réalisé. en. 2016. et. 2017. à. cause.
d’une.mauvaise.météo ..N’ayant.pas.d’échéance.en.2018.
avec. l’association,. je. me. suis. lancée. seule. dans. cette.
aventure ...
Le. prochain. défi. en. vue. ?. Il. n’est. pas. sportif. mais.
intéressant.également.:.la.sortie.de.mon.livre.sur.ma.vie.
après.l’accident ..Elle.est.prévue.pour.fin.mai .

Anaïs.Maire.est.devenue.début.février.
aux. Contamines. championne. de.
France.dans.la.catégorie.Ski. -joering.
femme. avec. un. chien .. Faisons. plus.
ample. connaissance. avec. ce. couple.
de.compétiteurs.:
lui,. husky. sibérien. de. 6. ans. nommé.
Heyden. ,. adore. courir. et. surtout.
tracter.jamais.sous.la.contrainte
Elle,. militaire. au. 93ème. régiment.
d’artillerie.de.montagne,.passionnée.
de.montagne.et.de.chiens.nordiques.
comme.ses.parents .
Le. tandem:. je. fais. du. skating. reliée.
à. Heyden. par. une. sorte. de. petit.
baudrier,. une. longe. élastique. et.
un. harnais .. L’activité. est. un. vraie.
complicité. à. deux,. il. faut. rester. à.
l. ‘écoute. du. chien,. lui. faciliter. la.
course . . .. Il. faut. tenir. debout,. le.
chien.part.environ.à.30km/h .. Il. faut.
savoir.freiner.dans.les.descentes.et.se.
donner.à.fond.dans.les.montées .
Les.compétitions.:.elles.sont.de.plus.

en. plus. nombreuses. et. sélectives ..
Elles.se.déroulent.en.deux.manches.
de. 12. km,. l’une. le. samedi,. l’autre.
le. dimanche .. Depuis. le. début. de.
notre. team. en. 2013,. l’an. dernier,.
nous. avons. remporté. la. coupe. de.
France.totalisant.le.plus.de.podiums.
dans. la. saison .. Cette. année. ce. fut.
la. consécration. avec. le. titre. de.
championne. de. France. remporté.
aux. Contamines.  .Ce. résultat. nous.
permet. de. nous. qualifier. pour. les.
championnats. du. monde. de. sprint.
qui.se.dérouleront.du.14.au.17.février.
en.Italie.à.Millegrobe .
Espérons. que. cette. belle. odyssée.
puisse. encore. leur. apporter. de.
nouvelles. satisfactions. pour. la.
grande. joie. de. leurs. parents. et.
grands-parents
Dernières. nouvelles. :. Anaïs. a.
remporté. une. superbe. médaille. aux.
championnats.du.monde ..Toutes.nos.
félicitations.!

Portrait d’Anouk ANDRÉ

Anaïs MAIRE : une championne de France
doublée d’une belle troisième place 
aux championnats du monde au village !



Concernant. l’enseignement. scolaire,.
notre. commune. de. . Bulle. est.
adhérente. au. SEVAD. (Syndicat. des.
Écoles.de.la.Vallée.du.Drugeon),.qui.
gère. la. compétence. scolaire. pour.
les. 5. villages. de. Bulle,. Bannans,.
Bouverans,. Dompierre-les-Tilleuls. et.
La. Rivière-Drugeon .. Le. siège. est. à.
la. Mairie. de. la. Rivière-Drugeon .. Le.
président.actuel.est.Christian.Vallet,.
Maire.de.La.Rivière-Drugeon ..

Les enfants sont accueillis 
dans 2 structures :
•. L’école. primaire. des. 5. villages. du.
Drugeon. à. La. Rivière-Drugeon. avec.
8. classes .. La. Directrice. est. Virginie.
Valion .. Il. y. avait. 188. élèves. à. la.
rentrée. 2018. dont. 23. enfants. pour.
Bulle ..Tél.:.03.81.89.71.03 .
•.L’école.Maternelle.des.5.villages.du.
Drugeon. à. Bannans. avec. 4. classes ..
La.Directrice.est.Pascale.Roveretto ..Il.
y. avait. 102. élèves. à. la. rentrée. 2018.
dont. 14. enfants. pour. Bulle .. Tél. :. 03.
81.49.85.58 .

Un. service. de. ramassage. scolaire.
assure. l’acheminement. des. élèves.
matin. et. soir .. Il. existe. une. cantine.
au. primaire. ainsi. que. des. activités.
périscolaires.sur.le.site.de.La.Rivière-
Drugeon .

Le. budget. 2018. de. 250. 000. €. se.
décompose.en.148.655.€.de.dépenses.
pédagogiques. réparties. au. nombre.
d’élèves. . (540,56.€./.élève).et.en.19.
345.€.d’autres.dépenses.réparties.au.
nombre.d’habitants..(8,42.€./.hab .) .
Le. remboursement. de. la. nouvelle.
école. de. 82. 000. €. est. réparti. au.
nombre.d’habitants.(36,25.€./.hab .) .

Pour 2018, la répartition
par commune est la suivante :
Bannans.:.43.063.€
Bouverans.:.36.542.€
Bulle.:.46.150.€
Dompierre-les-Tilleuls.:.27.435.€
La.Rivière-Drugeon.:.96.811.€.

SEVAD
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École maternelle intercommunale 
du Drugeon 2017/18
L’année.scolaire.
a. commencé.
par.un.spectacle.
présenté. aux.
quatre.classes. :..
«. La. maison.
bizarre. de.
Balthazar.»,.qui.
permettait.d’introduire.notre. thème.
sur.la.maison.en.abordant.la.sécurité.
domestique,.les.différentes.pièces.de.
vie. ..Ainsi.nous.avons.commencé.par.
la. cuisine. en. septembre/octobre. :.
Rôle. de. la. pièce,. aménagement.
et. alimentation .. Les. . grands. ont.
construit.une.cuisine.en.carton.à. la.
suite. d’une. présentation. de. Mme.
Curie.qui.nous.a.apporté.des.plans.et.
différents..éléments.(robinet,.plan.de.
travail,.poignées) .

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

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

Fin. janvier. les. élèves. de. MS. et. GS,.
ont.présenté.aux.parents.des.chants.
sur. ce. thème. et. des. compositions.
musicales. avec. de. la. vaisselle,. des.
déchets. travaillés. avec. Léa. Gillet.
de.Music’arts.à. la.salle.des. fêtes.de.
Bannans .
.
Les. grands. sont. allés. au. musée. de.
Pontarlier.découvrir.les.maisons.dans.
les.paysages.comtois.et.les.objets.du.
quotidien.découverts.lors.de.fouilles.
archéologiques.dans.la.région .

Nous.avons.poursuivi.notre.thème.en.
mars,.avril.avec.la.salle.de.bain,.point.
de.départ.pour.aborder. l’hygiène.et.
le.cycle.de.l’eau ..Le.matériel.prêté.par.
la.MAIF.nous.a.servi.de.support.pour.
travailler.sur. la.sécurité.domestique.
dans.toute.la.maison .

L’Association. de. Parents. d’Elèves. a.
financé. une. journée. d’intervention.
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École maternelle intercommunale 
du Drugeon 2017/18

de. Ludi. toy’z. permettant. à. chaque.
classe. de. découvrir. pendant. . une.
heure. de. nouveaux. jeux. avec. le.
concours.de.quelques.parents .

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

Pour. terminer. l’année. nous. avons.
travaillé. sur. le. tri.des.déchets.grâce.
au.matériel.prêté.par.Préval.à.partir.
des. poubelles. des. différentes. pièces.
de.la.maison ..

En. juin. les. élèves. ont. découvert.
des. objets. d’autrefois. prêtés. par. les.
familles .. Ils. ont. comparé. la. maison.
d’aujourd’hui. et. celle. d’autrefois.
sans.eau.ni.électricité .

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

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

École primaire
Au. mois. d’octobre,. la. classe. de. CE1. a. accueilli. une.
jeune.fille.suisse.du.canton.de.Lucerne.dans.le.cadre.de.
l’enseignement. des. langues. vivantes. et. de. l’approche.
culturelle.qui.en.découle ..
Fiona.séjournait.dans.la.famille.d’un.élève.de.la.classe ..
Elle. s’est. présentée. simplement. en. allemand. et. un.
élève.germaniste.a.traduit ..Elle.avait.apporté.un.album.
dont. l’histoire. se. situe. dans. la. région. de. l’Engadine. et.
qui. raconte. d’une. façon. très. poétique. une. coutume.

ancienne. toujours. à. l’honneur,. celle. d’une. fête. où. les.
enfants.chassent.l’hiver.à.coups.de.cloches.et.chantent.le.
printemps.qui.revient .
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Le. jeudi. avant. les. vacances.
d’automne,. nous. avons.
cuisiné.un.gâteau.aux.petits.
beurres,. à. l’école. de. La.
Rivière. Drugeon .. Il. a. passé.
toute.la.nuit.au.réfrigérateur.et.le.vendredi,.nous.l’avons.
dégusté ..Il.était.délicieux.!.Les.élèves.de.CP-CE1 .

Mardi. 9. octobre,. les. élèves. de. CE2,. de. CM1. et. de. CM2.
ont. participé,. sous. un. soleil. radieux,. à. une. rencontre.
sportive ..Ils.ont.accueilli.l’école.des.Granges-Narboz.sur.le.
terrain.de.foot.de.La.Rivière-Drugeon ..Dans.une.ambiance.
conviviale. et. chaleureuse,. les. élèves. se. sont. adonnés.
à. différentes. activités. :. course. longue,. relais,. course.
d’orientation.et.jeux.collectifs ..Ce.fut.un.agréable.après-
midi. pour. tous. ;. les. sportifs. attendent. les. prochaines.
rencontres.avec.impatience.!

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

L’eau et le paysage 
Les. élèves. de. CM2. et. de. CM1-CM2. de. l’école.
intercommunale. ont. bénéficié. en. ce. début. d’année.
scolaire. d’interv. entions. du. CPIE. sur. le. thème. de. l’eau.
et.du.paysage ..Pendant.quatre.demi-journées,.les.élèves.
ont. observé. le. milieu. proche. de. l’école. et. découvert. la.
diversité.des.paysages.du.massif.jurassien.en.lien.avec.le.
thème.de.l’eau .
.......
Ces. animations. permettent. notamment. de. découvrir.
l’écosystème.de.l’étang,.de.mieux.connaître.la.faune.et.
la.flore.et..d’apprendre.à.protéger.cet.espace.sensible .
Thiphaine. Grolimund. du. CPIE. fait. partager. aux. enfants.
ses.connaissances,.sa.passion.pour.la.nature.et.les.élèves.
n’en.perdent.pas.une.miette .

.
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L’Association des Parents d’Élèves - APE

Familles rurales - Association les Brimbelles

L’Association.des.Parents.d’Elèves.intercommunale.de.la.
Vallée. du. Drugeon. a. pour. principal. objectif. d’organiser.
des.manifestations.afin.de.participer.financièrement.aux.
différents. projets. d’écoles. et. ainsi. soulager. les. familles.
déjà.très.sollicitées.par.ailleurs.:
-.Classe.de.mer.pour.les.élèves.de.CM2
-.Voyages.et.sorties.scolaires.de.fin.d’année
-.Dons.aux.écoles.maternelle.et.primaire.
(ex.:.appareils.photos,…)
-.Financement.de.spectacles,.d’activités.ludiques,.etc .

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

L’accueil. périscolaire. de. La. Rivière-
Drugeon. «. les. Poissons. Cools. ». est.
géré. par. l’association. Familles. Ru-
rales.Les.Brimbelles.dont.le.siège.est.
au.14,.rue.de.la.gare.à.FRASNE ..
Le.conseil.d’administration.de.l’asso-
ciation.est.composé.de.12.membres.
bénévoles. dont. Mme. Delphine.
JOUVE-YAHI. habitante. de. La. Rivière-
Drugeon.;.elle.représente.à.elle.seule.
les. familles. du. SEVAD. ;. aussi,. vous.
pouvez. la. rejoindre. et. demander. à.
être. membre. du. conseil. d’adminis-
tration. ;. ainsi. vous. participerez. aux.
débats. et. décisions. relatives. à. l’ac-
cueil.périscolaire.en.lien.avec.la.col-
lectivité.locale.(SEVAD).la.CAF.(Caisse.
d’allocations. familiales). et. l’équipe.
salariée,.mais.pas.seulement .
En. effet,. l’association. propose.
d’autres. activités. décidées. et. mises.
en. places. par. les. bénévoles. et.
membres. du. conseil. d’administra-
tion.;.ainsi.vous.contribuez.au.déve-
loppement. d’une. réflexion. adaptée.
aux.besoins.des. familles.et.du. terri-
toire ..N’hésitez.pas,.renseignez-vous,.
venez. essayer. et. soyez. acteur. sur.
votre.territoire.et.dans.vos.services .

Vous.pouvez.vous.renseigner.auprès.
d’Elodie.PONTARLIER,.directrice.de.l’ac-
cueil.périscolaire.ou.nous.contacter.:..
famillesrurales .org/lesbrimbelles/
index .php
famillesrurales .fradom@wanadoo .fr.
14.rue.de.la.gare.-.25560.Frasne
03.81.89.85.07

En.2018,.grâce.à.notre.projet.cinéma,.
nous.avons.exploré.plusieurs.films. :.
La. petite. sirène,. Alice. aux. pays. des.
merveilles,.Foot.2.rue.ainsi.que.notre.
activité. collaborative,. Eliott. le. dra-
gon ..Sans.oublier.les.tournois.de.foot,.
hand,.les.parties.de.poules/renards/
vipères,. les. temps.de. relaxation,. les.
journées.pique-nique.en.juin ..
Bilan.des.TAP,.appréciés.par.tous.les.
enfants,.groupe.homogène,.attentifs.
et.participatifs ..69.enfants.ont.parti-
cipé.à.ces.activités..ainsi.répartis.:

39.en.arts.plastiques,.où.les..enfants.
ont.imaginé.un.personnage.avec.son.
habitat .
22.en.secourisme,.les.enfants.ont.ap-
pris.les.numéros.d’urgence.ainsi.que.
les.premiers.gestes.à.faire.en.cas.de.
besoin .
8.en.danse,.les.enfants.ont.pu.décou-
vrir..les.émotions.à.travers.différentes.
danses .

L’accueil..est.ouvert.pour.les.enfants.
du.primaire.les.lundi,.mardi,.jeudi.et.
vendredi. de. 7h. à. 8h30,. de. 11h45. à.
13h30.et.de.16h15.à.18h .
L’équipe. d’animation. est. composée.
d’une. directrice. :. Elodie,. de. 6. ani-
matrices. permanentes. :. Manuela,.
Laurence,. Odile,. Mathilde,. Stépha-
nie.et. Justine,.de.2.animatrices.sup-
pléantes.:.Christine.et.Brigitte.et.d’un.
agent.d’entretien.:.Sylvie .

CONTACT :
Association des parents d’élèves
06.71.01.63.67.-.apedrugeon25@orange .fr
......Association.des.parents.d’élèves.Vallée.du.Drugeon

CONTACT :
Accueil Périscolaire de La Rivière-Drugeon
7,.route.de.creuse,.25560.La.Rivière-Drugeon
03.81.89.71.03.ou.07.69.48.70.09
lesptitspoissonscool .famillesrurales@orange .fr.-.....Péri.Larivière
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Compétences
Les.compétences.de.la.CFD.sont.mul-
tiples. et. les. actions. nombreuses,.
nous. retraçons. ci-après. les. grandes.
lignes.des.missions.2018.et.des.pers-
pectives.2019 ..L’information.sur.leur.
évolution. est. régulièrement. donnée.
en.cours.d’année.par..«.le.CFD.Infos.
». et. les. compte-rendus. des. séances.
sont.consultables.sur.le.site.internet.:..
www .frasnedrugeon-cfd .fr

Vous. pouvez. également. vous. abon-
ner. à. la. Newsletter. mensuelle. :.
http://www .frasnedrugeon-cfd .fr/
newsletters/inscription/

ÉCONOMIE/AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon
3.rue.de.la.Gare,.25560.FRASNE.-.03.81.49.88.84

www .frasnedrugeon-cfd .fr.-.secretariat@frasnedrugeon-cfd .fr

Accueil,.comptabilité.et.secrétariat.général.:.Annie.Pereira.et.Françoise.Vanthier .

1. ZAE INTERCOMMUNALE DE BULLE
En.2018,.cinq.nouveaux.bâtiments.ont.vu. le. jour.sur. la.
ZAE.de.Bulle.:.les.entreprises.OGELEC.(électromécanique.
industrielle),.Balade.Irlandaise.(menuiserie,.ébénisterie),.
BTP.Loiget.Lonchampt.(Terrassement,.travaux),.Créa.Bois.
(menuiserie,.construction.bois).et.SCI.EM.(matériel.incen-
die).ont.rejoint.les.6.entreprises.déjà.présentes.sur.la.ZAE ..
La.chocolaterie.Simplement.Chocolat.et.la.fromagerie.de.
La-Rivière-Drugeon.ont.obtenu.leurs.permis.et.devraient.
commencer.les.constructions.début.2019 .

3.lots.supplémentaires.sont.réservés.à.ce.jour .

Une.réflexion.est.en.cours.pour.optimiser.l’aménagement.
foncier.de.l’espace.arrière.de.la.ZAE.(lots.1,.8,.9,.10.et.11)
Pour.en.savoir.plus.sur.les.tarifs.et.les.conditions.de.vente.
des.lots,.n’hésitez.pas.à.contacter.la.CFD .

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

.

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

1. ANIMATIONS JEUNESSE
Résidence d’auteurs
Cette.résidence.a.été.organisée.dans.le.cadre.des.saisons.
C@P25.du.Doubs,.du.24.septembre.au.21.octobre.en.pré-
sence.de.3.auteures.(Maria.Poblete,.Elsa.Solal.et.Isabelle.
Collombat),. de. la. Cie. Le. Nez. en. l’air. et. de. Jean-Michel.
Trimaille.pour.l’accompagnement.musical.lors.de.la.der-
nière.semaine .

•.1.classe.de.3e.a.participé.à.10h.d’ateliers.d’écriture
•.7.rencontres.de.classes.:.1.CM.Frasne.–.4.classes.de.3e.–.
1.classe.de.4e.–.1.classe.de.6e

•.4.ateliers.d’écriture.ont.été.proposés.à.la.médiathèque,.
2.pour.les.enfants./.2.pour.les.adultes .
•.1.café.citoyen.à.la.médiathèque
•. Après-midi. restitution. jeudi. 19. octobre. :. présentation.
orale.des.3e.et.petite.forme.«.Simone.Veil.»
•.Soirée.de.restitution.et.spectacle..«.Simone.Veil.».jeudi.
19.octobre.
•.Une.exposition.«.Ceux.qui.ont.dit.non.».des.Éditions.
Actes.Sud.Junior
•.Au.total.plus.de.400.personnes.(dont.les.collégiens).ont.
participé.à.ce.projet .

Point Information Jeunesse (PIJ)
Lieu. d’information. labellisé. par. l’État. en. 2016,. le. Point.
Information. Jeunesse. met. à. jour. les. offres. de. stages,.
d’emploi,.de.missions.de.services.civiques.et.accompagne.
les. jeunes. sur. leurs. questions. et. demandes .. Ainsi,. des.
jeunes.sont.reçus.en.entretien,.ou.aidés.ponctuellement.
à.la.rédaction.de.documents.(CV,.recherche.d’emploi,…) ..
Par.ailleurs,.la.Carte.Avantages.Jeunes,.dédiée.au.moins.
de.30.ans,.y.est.délivrée.chaque.année ..À.noter.qu’elle.
est.offerte.pour.une.tranche.d’âge.dans.les.communes.de.
Bulle,.Courvières.et.Frasne.:.se.renseigner .

SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITÉ Chargés.de.mission.:.
Adeline.Dumont,..Blandine.Staszak
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Une soirée de prévention sur le harcèlement scolaire 
a eu lieu en janvier 2018 à Bannans
Un.premier.temps.de.conférence.et.discussion.a.été.pro-
posé.en.présence.d’une.trentaine.de.parents.et.ados,.sui-
vie.du.spectacle.«.Le.loup.de.fer.».par.la.Cie.À.la.lueur.des.
contes .. Une. initiative. renouvelée,. proposée. chaque. an-
née,.et.qui.aura.lieu.le.vendredi.15.mars.2019,.en.journée.
au.collège.et.en.soirée.à.Bulle,.avec.le.spectacle.«.Sales.
gosses.».par.la.Cie.Les.trois.sœurs .

Séances jeux ados
À.chaque.vacances.scolaires,.Lud’Haut-Doubs.anime.des.
séances.de.jeux.de.société.pour.les.8-15.ans ..Désormais,.
ces.séances.sont.proposées.le..samedi.matin .

Rencontr’ados
Journée.de.rencontre.et.d’activités.initiée.par.le.Départe-
ment.du.Doubs,.à.laquelle.ont.participé.20.jeunes.du.ter-
ritoire.en.avril,.avec.une.programmation.liant.le.sport,.la.
culture,.et.le.vivre.ensemble.que.les.jeunes.ont.beaucoup.
appréciée ..Cette.action.sera.reconduite.le.18.avril.2019 .

2 . SOLIDARITÉ
« la Semaine Bleue », une 5e édition qui a eu lieu du 8 
au 12 octobre, avec 154 inscriptions sur 10 rendez-vous
La. population. s’est. familiarisée. avec. cet. évènement. et.
a. le. réflexe.de.demander. le.programme.dès. le.mois.de.
septembre ..Fidélisation.d’un.public.CFD.en.partie.et.exté-
rieur.également .
Une.rencontre.intergénérationnelle.permise.cette.année.
grâce.à.l’investissement.d’une.classe.de.l’école.primaire.
sur. le. temps. scolaire. en. présence. des. parents,. grands-
parents. et. résidents. de. l’unité. de. vie. «. Les. gentianes.
fleuries.».pour.parler.de. l’école.d’hier.et.d’aujourd’hui ..

Balade. découverte. du. patrimoine. assurée. par. Danièle.
Grillon,.visite.de.la.distillerie.La.Fraignaude,.présentation.
de. l’apithérapie. proposée. par. Gérard. Clerc. et. Maryline.
Lasser,.Marche.Bleue.traditionnelle.avec.Jean-Luc.Girod…

Enfin,. la.soirée.de.clôture.s’est. tenue.à.Vaux-et-Chante-
grue.avec.une.cinquantaine.de.personnes.venues.assister.
à.la.conférence.décalée.«.Jacques.a.dit.».de.la.Cie.Pièces.
et.Main.d’œuvre .

Des ateliers informatiques 
pour les personnes retraitées et seniors
Ces. ateliers. sont. à. nouveau. programmés. à. la. média-
thèque. cette. année. les. lundis. matins,. animés. par. Jean.
Goisset,.bénévole,.par.le.biais.d’une.convention.de.parte-
nariat.avec.l’Association.Familles.Rurales.et.d’une.adhé-
sion. individelle.à. l’association ..Planning.disponible.à. la.
médiathèque .

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

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.matins.par.mois,.une.conseil-

Chargée.de.dossier.:.
Laurence.Lyonnais



Communauté de communes I 23
lère.tient.une.permanence.dans.les.locaux.de.la.média-
thèque.(zone.d’attente.dans.le.hall.de.la.CFD).pour.ren-
seigner. parents. employeurs. et. assistantes. maternelles.
(entretiens.individuels) ..
Le. Relais. tient. notamment. à. jour. des. listes. actualisées.
des. assistantes. maternelles. disponibles. par. commune,.
n’hésitez. pas. à. le. contacter. pour. toute. recherche. d’un.
mode.de.garde.(03.81.46.94.49.+.formulaire.en.ligne.pour.
les.demandes.de.listes.actualisées.:.
www .ville-pontarlier .fr/vie_quotidienne_et_demarches/
actions_sociale/petite_enfance .php

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

4.  SKI NORDIQUE (David Reymond)
Du côté des sites nordiques aménagés.
•. à. Frasne. :. L’espace. ludique. sera. mis. en. place. durant.
toutes. les. périodes. de. vacances. scolaires. si. l’enneige-
ment.est.là .
•.à.Vaux-et-Chantegrue.-.Combe.au.Prince.:.les.pistes.nor-
diques. et. raquettes. attendent. les. pratiquants .. Les. par-
kings.ont.été.agrandis.et.la.route.pour.monter.au.site.a.
été..jalonnée ..Ce.domaine.est.géré.en.collaboration.avec.
le.Syndicat.de.Gestion.du.Domaine.de.la.Haute-Joux.qui.
regroupe.les.domaines.de.La.Bourre.-.Mignovillard.et.Cer-
niébaud ..
Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info 
neige sur : 
www .frasnedrugeon-cfd .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” .

MÉDIATHÈQUE - CULTURE
1. LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DE LA VALLÉE DU DRUGEON
La.médiathèque.intercommunale.Frasne-Drugeon.et.son.
réseau.de.bibliothèques.(Bonnevaux,.Bulle,.Boujailles.et.
Vaux-et-Chantegrue).a.fêté.ses.6.ans.en.décembre ..

Cette.structure.en.réseau.compte.chaque.année.davan-
tage.de. lecteurs.et.propose.de.nombreuses.animations.
auprès.des.différents.publics .
À. la. reconduction. des. animations. habituelles. (accueils.
de.classes,.éveil,.jeux,.philo,.kamishibaï…).s’est.ajoutée.
cette.année.une.animation.autour.de.la.musique.numé-
rique.et.des.rendez-vous.projection.de.court-métrages .

Pour.la.première.année,.la.participation.au.dispositif.«.La.
médiathèque.fait.son.cinéma.»,.consistant.en.la.projec-
tion.d’un.film.documentaire.dont.les.droits.sont.pris.en.

Chargées.de.mission.:.
Adeline.Dumont.et.Blandine.Staszak
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charge.par.le.Département,.a.permis.de.proposer.une.soi-
rée.cinéma/conférence.sur.le.thème.de.l’autisme ..Ainsi,.
une. soixantaine. de. personnes. a. assisté. au. . film. «. Der-
nières.nouvelles.du.cosmos.».par.Julie.Bertuccelli,.suivi.
d’une.rencontre.avec.les.parents.d’Antoine.Meyer,.jeune.
adulte.résident.des.Maisonnées.à.Frasne ..

Nous.avons.également.participé.pour.la.2e.fois.au.Festival.
Littéraire.itinérant.«.Les.petites.fugues.»,.en.novembre,.
organisé.par.l’Agence.Régionale.du.Livre.et.de.la.Lecture,.
en.accueillant.l’auteur.Ahmed.Kalouaz ..Une.rencontre.au.
collège.avec.les.3e.l’après-midi,.et.en.soirée.en.présence.
d’une.quinzaine.de.personnes,.pour.un.temps.d’échanges,.
de.lectures,.de.poèmes,.en.toute.convivialité .
Une.rencontre.avec.l’auteur.Catherine.Bolle,.auteure.du.
Haut-Doubs,.a.par.ailleurs.eu.lieu.au.mois.de.juin,.pour.
parler.de.son.premier.roman.«.Le.cycle.des.morts.» .

Enfin,.une.seconde.participation.à.la.Saison.Numérique.
du.Département.a.permis.d’accueillir.un.atelier.de.créa-
tion.sonore.et.musicale.«.Brutbox.».avec.les.jeunes,.ani-
mé.par.l’association.3615.Señor .

2. SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS
La.Communauté.de.communes.a.signé.un.Contrat.de.coo-
pération.culturel.d’une.durée.de.3.ans,.avec.le.Départe-
ment.du.Doubs,.qui.permet.de.conforter.la.mise.en.place.
d’actions.et.partenariats.culturels.sur.le.territoire,.par.le.
biais.d’une.subvention.de.12.000€..versée.annuellement ..

Ce. contrat. permet. d’appuyer. la. dynamique. culturelle.
initiée.depuis.de.nombreuses.années.avec.le.soutien.de.
la.CFD.à. l’ACI.Eau.Vive. (Association.Culturelle. Intercom-
munale).qui.propose.le.festival.en.juillet.à.Bannans.ainsi.
que. le. spectacle. cabaret. et. celui. «. jeune. public. ». ;. de.
même. que. la. programmation. culturelle. de. la. CFD. avec.
par.exemple.cette.année..:
-.«.Jacques.a.dit.».par.la.Cie.Pièces.et.main.d’œuvre.le.12.
octobre.à.Vaux-et-Chantegrue
-.Le.spectacle.pour.enfants.du.5.décembre.à.Bouverans.:.
Un.Noël.tzigane.par.la.Cie.Le.Colibri .

3. LE SOUTIEN DE LA CFD À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE MUSICART’S 
Musicart’s. est. un. partenaire. important. du. territoire. en.
matière.culturelle.avec.près.de.170.élèves. :. chaque.an-
née.la.CFD.octroie.un.soutien.financier.de.36.000.€.pour.
l’enseignement.musical.et.de.la.danse.ainsi.que.des.in-
terventions.de.musique.ou.découverte.d’instruments.en.
milieu. scolaire.ainsi.que. l’initiation.baby.music.avec. la.
médiathèque .
La.Communauté.de.communes.veille.à.être.aux.côtés.de.
cette.école.structurante.au.plan.départemental.et.ce.de.
manière. à. pérenniser. l’offre. d’enseignement. artistique.
sur.notre.territoire .
À NOTER en 2019 :.Gala.de.l’école.de.musique.le.dimanche.
16.juin.à.Frasne,.sur.le.thème.de.«.Courbet,.peinture.et.
musique.».en.partenariat.avec.le.Département.du.Doubs .

Retrouvez.l’actualité.des.concerts,.ateliers,.
portes.ouvertes.de.Musicart’s.sur.www .musicarts .fr
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1. OUVERTURE AU PUBLIC DES SITES NATURELS
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 
de Frasne - Bouverans  :
La.CFD.s’occupe.de.l’entretien.et.de.l’animation.des.sites.
naturels.ouverts.au.public,.notamment.la.Réserve.Natu-
relle.Régionale.des.Tourbières.de.Frasne.-.Bouverans.qui.
accueille.en.moyenne.15.000.visiteurs.par.an,.dont.des.
publics.porteurs.de.handicap ..En.été,.un.accueil.est.mis.
en.place.au.chalet.des.tourbières,.qui.est.équipé.de.sa-
nitaires,. point. d’eau. potable,. tables. et. bancs. ainsi. que.
d’un.défibrillateur ..Il.est.à.la.disposition.du.public.d’avril.
à.début.novembre ..Il.est.demandé.à.chacun.de.respecter.
les.équipements.dans.l’intérêt.de.tous.!

La.Réserve.Naturelle.Régionale.des.Tourbières.de.Frasne.
-.Bouverans.a.eu.l’honneur.de.recevoir.la.visite.de.Mme.
Dufay,.Présidente.de.la.Région.Bourgogne.Franche-Com-
té,.le.22.mai.2018 ..Elle.était.accompagnée.de.l’élu.régio-
nal.en.charge.de.la.biodiversité.et.qui.suit.notre.Réserve,.
Stéphane.Woynaroski,.ainsi.que.de.Philippe.Alpy .

Tourbières et Climat : 
10 ans de recherche de la station universitaire.
Plus.d’une.centaine.de.personnes.étaient.présentes.le.4.
octobre.dernier.pour.une.conférence.donnée.en.partena-
riat.avec.Daniel.Gilbert.du.Labo.Chrono.Environnement.
de. l’Université. de. Besançon. et. Geneviève. Magnon. du.
Syndicat. Mixte. des. Milieux. Aquatiques. du. Haut-Doubs ..
Le.constat.est.sans.appel.quant.à.la.hausse.des.tempé-
ratures.sur.les.tourbières,.notamment.en.hiver ..Les.scien-
tifiques. prédisent. un. effondrement. des. écosystèmes. et.
des.espèces.du.fait.de.ces.dérèglements ..Rappelons.éga-
lement.que.les.tourbières.stockent.du.carbone.sur.le.long.
terme,.qu’elles.peuvent.rejeter.si.elles.sont.asséchées…
Les.rejets.annuels.de.CO2.des.tourbières.drainées.équiva-
lent.à.2.fois.la.quantité.de.gaz.à.effet.de.serre.issus.des.
déplacements.de.l’aviation.civile .

Marais à Bouverans 

Restauration hydrologique de la tourbière 
de la Corne du Marais à Bouverans 
Ce. chantier,. réalisé. en. août. 2018,. sous. la. houlette. du.
SMMAHD,.a.consisté.à.boucher.4.fossés.de.757.m.linéaire.
au.moyen.de.panneaux.de.bois.et.de.tourbe.prélevée.sur.
place ..Le.secteur.était.fortement.dégradé.par.l’effet.conju-
gué.du.drainage.et.de.l’exploitation.de.la.tourbe.avec,.en.
plus.de.l’effet.d’assèchement.de.la.tourbe,.une.émission.
de.gaz.à.effet.de.serre.évaluée.à.350t/an ..Les.effets.posi-
tifs.sur.les.niveaux.d’eau.ont.pu.être.appréciés.immédia-
tement. après. les. premières. pluies. de. début. décembre ..
L’impact.sur.la.végétation.sera.jugé.à.plus.long.terme ..Le.
montant.des.travaux.s’élève.à.58.621.€.financés.à.100%.
par.le.LIFE.Tourbières.du.Jura.(programme.européen..pour.
la.restauration.des.tourbières.et.leur.valorisation) .

Du nouveau sur la Réserve Naturelle Régionale 
des Tourbières de Frasne - Bouverans
Outre. les.animations.et.visites.estivales.proposées.avec.
Thibaut. Van. Rijswijk,. le. technicien. garde. animateur,.
une. nouveauté. 2018. a. été. l’opération. «. fréquence. gre-
nouilles.».le.20.avril.2018,.à.laquelle.27.participants.ont.
répondu.présents.pour.une.présentation.en.salle.et.sur.le.
terrain.qui.a.permis.d’observer. tritons,.grenouilles,.cra-
pauds.et.insectes.aquatiques .

TOURISME ET MILIEUX NATURELS Chargés.de.mission.:.Vincent.Bertus,.Mylène.Garanto,.
Laurence.Lyonnais,.Thibaut.Van.Rijswijk,.

Geneviève.Magnon.(SMMAHD)
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En.complément.des.suivis.naturalistes.qui.ont.déjà. lieu.
sur. la. réserve. naturelle. (niveaux. des. nappes. d’eau,. oi-
seaux,. insectes,.plantes),.un.nouveau.suivi.s’est.mis.en.
place .. Ce. sont. les. populations. de. reptiles. (lézards,. ser-
pents).qui.sont.étudiées.depuis.2018 .
À.partir.du.19.novembre.2018,.un.nouveau.conservateur.
de.la.RNR.a.pris.ses.fonctions,.M ..Vincent.BERTUS ..Il.a.tra-
vaillé.auparavant.dans.une.Réserve.Naturelle.en.Guyane.
et.est.originaire.de.Champagne ..Bonne.arrivée.à.lui.dans.
le.territoire.et.au.sein.du.joyau.des.tourbières .

Programme de sensibilisation des scolaires de la CFD 
à la préservation des tourbières
Grâce.à.un.programme.co-financé.par.le.LIFE.tourbières.
du.Jura,.par.la.Région.Bourgogne.Franche-Comté.et.par.la.
CFD,.14.classes.du.territoire.soit.350.élèves.ont.bénéficié.
d’interventions.du.CPIE.et.d’Emmanuel.Redoutey.pour.la.
découverte.des.richesses.des.tourbières ..Une.restitution.
des.travaux.des.élèves.a.été.organisée.en.juin.2018.;.les.
enfants.ont.ainsi.pu.devenir.les.guides.et.ambassadeurs.
des.tourbières.pour.une.visite ..Ils.ont.fourni.un.gros.tra-
vail. de. production. de. textes,. poèmes,. dessins .. Bravo. à.
eux.et.merci.aux.enseignants.qui.ont.participé ..

Sentiers Drugeon et Dragon à la Rivière-Drugeon 
et Sentier du Berger avec l’espace Orientation 
à Vaux-et-Chantegrue.
Ces.sentiers.connaissent.un.succès.grandissant .
Parcours.téléchargeables.sur.:.
www .frasnedrugeon-cfd .fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/.
espace-orientation-de-la-combe-au-prince/) ..

Vol de la fibule de la Rivière-Drugeon 
En. juillet.2018,. la.fibule.de. la.Rivière-Drugeon.qui.avait.
été.installée.grâce.au.savoir-faire.et.à.l’implication.béné-
vole.de.M ..Dichamp.et.M ..Grillon,.a.été.volée ..Face.à.un.
acte. aussi. lâche. et. qui. prive. les. enfants. et. visiteurs. du.
plaisir.d’admirer.cet.objet.(sans.valeur.marchande),.nous.
n’avons.pas.effectué.de.remplacement .

Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouverans 
Il.accueille.près.de.10.000.visiteurs.sur.les..rives.du.lac ..
Ils.ont.pu.également.cette.année.bénéficier.d’animations.
et.visites ..Même.si.le.site.est.globalement.très.bien.res-
pecté,.on.déplore.des.incivilités.persistantes,.notamment.
concernant.la.circulation.des.véhicules.à.moteur.dans.les.
prairies.des.agriculteurs,.le.stationnement.sauvage.et.le.
dépôt.de.déchets ...
Le.phénomène.exceptionnel.d’assèchement.du.lac.à.l’au-
tomne.2018.a.amené.beaucoup.de.visiteurs ..Nous.rappe-
lons.que. la.surface.du. lac.appartient.en.majorité.à.des.
propriétaires.privés .

Projection du film « Jura, le temps d’une montagne »
Plus.de.80.personnes.ont.assisté.à.la.projection.du.film.
le.29.novembre.à.la.Rivière-Drugeon.en.présence.du.réa-
lisateur.Jean-Philippe.Macchioni.et.du.géologue.Vincent.
Bichet ..L’occasion.de.revenir.sur. les.explications.concer-
nant.les.épisodes.d’assecs.caractéristiques.du.karst .
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2. SENTIERS DE RANDONNÉE ET ITINÉRAIRES 
DE LIAISONS DOUCES 
Vous.pouvez.retrouver.les.sentiers.balisés.sur.le.site.inter-
net.de.la.CFD.:.
www .frasnedrugeon-cfd .fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/ran-
donnee-pedestre/
En. 2019,. des. topoguides. de. chaque. sentier. seront. pro-
bablement.créés.pour.compléter.la.communication.déjà.
existante .

2018.a.vu.la.mise.en.place.des.liaisons.vertes.partagées,.
permettant.de.relier.les.différents.sites.touristiques.entre.
eux,.à.pied.et.à.vélo,.par. l’utilisation.de.chemins.et.de.
routes. peu. empruntés. par. les. véhicules. à. moteur .. Ces.
itinéraires. sont. identifiés. grâce. à. une. signalétique. spé-
cifique. blanche. et. verte .. En. fin. d’année,. des. panneaux.
«.La.route.se.partage ..Je.double,.je.m’écarte.».sont.venus.
compléter.cette.signalétique,.permettant.de.sécuriser.les.
croisements.et.axes.avec.le.plus.de.circulations .

..

Le.Rallye.des.Liaisons.Vertes,.organisé. le.3. juin.2018,.a.
permis.d’inaugurer.ces.itinéraires.et.de.les.faire.découvrir.
aux.habitants.de.la.CFD ..Entre.150.et.200.personnes.ont.
participé.à.cet.événement ..10.animations.étaient.propo-
sées.sur.tout.le.territoire,.à.relier.à.pied.ou.à.vélo.grâce.
aux.liaisons.vertes .

....

Retrouvez. sur. le. site. internet.de. la.CFD. la.cartographie..
détaillée.de.ces.liaisons.douces.:.www .frasnedrugeon-cfd .
fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-
randonnee-orientation/liaisons-vertes/

Nous. enregistrons. toutes. les. remarques. des. habitants.
permettant.d’améliorer.les.circuits.et.le.balisage.de.ces.
sentiers. de. randonnée. et. des. liaisons. vertes,. n’hésitez.
pas.à.nous.contacter .

3. LE POINT INFO TOURISME 
Situé.3. rue.de. la.Gare.à. Frasne. ,. il. est.ouvert. 16.h.par.
semaine. et. compte. désormais. un. écran. dynamique,.
permettant.de.consulter. les.animations.et. informations.
pratiques.qui.défilent.24.h/24 ..Vous..trouverez.toute.l’in-
formation.touristique.du.secteur.ainsi.que.des.cartes.de.
sites.à.visiter,.les.pistes.de.ski.et.l’info.neige,.les.sentiers.
de. randonnées. pédestres. et. de. VTT .. La. CFD. travaille. en.
partenariat.avec.l’Office.de.tourisme.Pays.du.Haut-Doubs.
(fusion.des.offices.de.tourisme.au.6.décembre.2018).pour.
la.promotion.des.hébergements.et.des.activités ..
Par. ailleurs,. le. Point. I. assure. les. inscriptions. pour. une.
bonne. partie. des. animations. proposées. sur. la. période.
estivale .
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Facturation
Le.coût.intercommunal.de.l’assainis-
sement.est.de.0 .90.€/m3.et.25.€.par.
part.fixe .
Les. tarifs. de. l’assainissement. sont,.
depuis.2014,.constitués.de.2.factures.
dissociées.:
•. La. collecte. (compétence. commu-
nale).:.1.part.fixe.(à.l’abonnement).et.
1. part. variable. (au. m3). déterminées.
toutes.deux.par.votre.commune .
•.Le.transport.et.le.traitement.(com-
pétence.intercommunale).:.1.part.fixe.
et.1.part.variable.déterminées.par.la.
CFD .

La. station. de. traitement. des. eaux.
usées.de.la.vallée.du.Drugeon.a.trai-
té.444.101.m3.d’eaux.usées.en.2018.
avec.un.rendement.moyen.de.dépol-
lution.de.plus.de.95.% ..
1.230.m3.de.boues.ont.été.épandus.
sur.11.parcelles.agricoles .

* Pascal Marguet est en poste depuis 
décembre 2018, il travaillait auparavant 
aux services techniques de la Commu-
nauté de communes du Grand Pontarlier. 
Il remplace Manoël Colle qui a quitté la 
CFD après 9 ans de loyaux services.

ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL

1. LA RANDONNÉE DES FRUITIÈRES À COMTÉ 
(D.Reymond – L.Lyonnais)
Toujours.un.grand.succès.pour.cette.manifestation.fami-
liale.et.conviviale.qui.rassemble.2.000.participants.chaque.
année ..Un.succès.rendu.possible.par.l’investissement.des.
producteurs.de.Comté.du.territoire.et.par.celui.des.béné-
voles.des.associations.des.villages .
Cette.année,.malgré.la.météo.très.défavorable,.1.300.par-
ticipants.ont.été.enregistrés.et. l’organisation.des.béné-
voles.de.la.Rivière-Drugeon.et.Vaux.et.Chantegrue.a.été.
formidable ..
Rendez-vous.le.19.mai.2019.à.Courvières.(avec.l’appui.des.
bénévoles.de.Bannans).pour.une.nouvelle.édition.avec.la.
convivialité.et.espérons,.le.soleil.!.
Les. inscriptions. à. l’avance. par. internet. restent. privilé-
giées.(tarif.préférentiel).et.le.port.du.bracelet.obligatoire .

2. LES ANIMATIONS DE LA SAISON ESTIVALE 
(Blandine Staszak)
Cette.saison.2018.a.été.marquée.par.un.printemps.très.
humide.et.un.été.caniculaire,.ce.qui.n’a.pas.empêché.une.
bonne.fréquentation.des.sites.et.des.animations,.chaque.
année.plus.nombreuses,.grâce.à.l’énergie.des.bénévoles.
et. professionnels. ayant. le. goût. de. la. transmission,. du.
savoir,.et.de.la.convivialité ..
Ainsi,.aux.habituels.rendez-vous.dans.les.tourbières.(thé-
matisés.cette.année.pour. les.soirées),.sorties.et.anima-
tions.nature.d’Emmanuel.Redoutey.et.du.CPIE,. randon-
nées. pédestres…. se. sont. ajoutés. de. nouveaux. temps.
de. découverte. :. Musique. et. nature,. tir. à. l’arc. pour. les.
jeunes,.apiculture,.yoga.et.philo.pour.la.2e.année,.et.vi-
sites.du.patrimoine.des.villages.de.Vaux-et-Chantegrue,.
Courvières,.Bouverans.et.La.Rivière-Drugeon .
Merci. aux. bénévoles. et. notamment. celles. et. ceux. qui.
ont.proposé.des.visites.découverte.du.patrimoine.des.vil-
lages ..Les.feux.d’artifice.de.la.CFD.à.Dompierre-les-Tilleuls.
ont.connu.une.belle.fréquentation.et.une.très.bonne.or-
ganisation,.bravo.à.tous.!.

À noter : prochaine 
fête de la Tourbe 

à Frasne 
le 14 juillet 2019.

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS : 
Pensez.à.transmettre.la.«.fiche.manifestation.».

pour.faciliter.la.communication.
et.la.mise.en.commun.de.l’agenda.intercommunal.

www .frasnedrugeon-cfd .fr/agenda

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

Des travaux de rénovation 
sur les équipements de la Station
d’Epuration de la Rivière-Drugeon 
ont été réalisés
•. Remplacement. de. deux. surpres-
seurs. permettant. l’envoi. d’air. dans.
le.bassin.d’aération.par.des.surpres-
seurs.de.type.«.Aerzen.» .
•. Le. remplacement. des. membranes.
de.ce.bassin.a.été.reporté.du.fait.des.
conditions.climatiques.de.2018.(arrê-
té.sécheresse) .

ATTENTION À L’UTILISATION DES RÉSEAUX :

Pour.limiter.les.coûts.d’intervention.et.de.
dépollution,.chacun,.particulier.comme.entreprise,.

est.invité.à.un.comportement.responsable.:.
les.lingettes,.serviettes.périodiques,.plastiques,.
huiles,.carburants.et.autres.produits.dangereux.

(solvants,.White.Spirit,.peintures).ne.doivent.
en.aucun.cas.être.jetés.dans.les.réseaux ..

Les.grilles.d’eau.pluviale.dans.les.rues.
sont.reliées.au.réseau ..

Rien ne doit être déversé dedans.

Des vérifications de branchements.sont.réalisées.régulièrement.sur.le.terri-
toire.de.la.Communauté.de.communes,.notamment.lors.de.vente.d’habita-
tions .. Ces. vérifications. sont. primordiales. pour. s’assurer. du. bon. achemine-
ment.des.eaux.usées.vers.la.station.d’épuration.et.éviter.ainsi.les.pollutions.
du.milieu.naturel ..C’est.également.l’occasion.d’apporter.une.aide.technique.
sur.l’assainissement.aux.particuliers.notamment.pour.l’accompagnement.à.
la.mise.aux.normes.de.leurs.réseaux.privés .
Les. contrôles. de. raccordements. sont. réalisés. aléatoirement. dans. les. com-
munes.et.auront.pour.objectif.de.couvrir.l’ensemble.du.territoire.pour.attes-
ter.de.la.conformité.des.raccordements.de.chaque.habitation ..
Pour.tout.renseignement,.contacter.la.Communauté.de.communes ..

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

Pour.mémoire,.176.habitations.ont.été.
contrôlées.en.2017.(1.375.depuis.2015) ..

 

COMMUNES. 2018

Bannans. 1
Bonnevaux. 5
Boujailles. 19
Bouverans. 1
Bulle. 5
Courvières. 5
Frasne. 118
Dompierre. 22
La.Rivière. 53
Vaux-et-Chantegrue. 4
TOTAL. 233

Retrouvez. ces. documents. et. informations.
sur.le.site.internet.de.la.CFD.:
www .frasnedrugeon-cfd .fr/lenvironnement-
et-le-developpement-durable/assainissement/



Travaux du réseau du syndicat 
(liaison entre les communes. FEEDER).
En. 1980. entre. la. Rivière-Drugeon.
et. Bulle,. en. 2005. entre. Frasne,.
Courvières. et. Boujailles,. en. 2012.
entre.Dompierre-les-Tilleuls.et.Frasne,.
en.2017.entre.les.réservoirs.généraux.
et.Dompierre-les-Tilleuls .

Le réseau des communes
Les. travaux. effectués. dans. les.
communes. depuis. que. le. syndicat.
a. la. compétence. globale. pour.
Dompierre,. Courvières,. La. Rivière-
Drugeon. et. Frasne. se. montent. à..
3. 167. 468,25. €. subventionnés. à.
hauteur.de.819.784.€ .

Nous. allons. arriver. au. terme. d’un.
programme. de. travaux. qui. vont.
nous.permettre.d’avoir.plus.de.80.%.
du. réseau. d’eau. sur. l’ensemble. du.
syndicat. renouvelé. et. aux. normes.
pour.un.rendement.de.95.%.en.2018.
et.une.moyenne.de.93,91%.sur.5.ans .

Nous. pouvons. dire. que. fin. 2018,.
le. Syndicat. des. eaux. a. une. grande.
partie.de.son.réseau.d’eau.renouvelé.
pour.améliorer.le.service.et.la.qualité.
de.l’eau.aux.1.800.abonnés.et.un.prix.
de.l’eau.maitrisé.à.0,82.€/m3.+.0,29.€.
taxe.de.l’Agence.de.l’eau .

Rappel du règlement de la facturation d’eau, concernant 
les logements en location. 
Les. factures. sont. adressées. aux. propriétaires .. À. charge.
pour.eux.de.faire.suivre.à.leurs.locataires.ou.à.facturer.la.
part.qui.leur.incombe .
Vous.avez.un.compteur.mais.deux.logements,.le.contrat.
prend.en.compte.le.nombre.de.logements.desservis.par.
le.branchement.et. il. est. facturé.autant.de.parties.fixes.
(abonnements).que.de.logement .

Renouvellement des réseaux

Réglement 
de la facturation
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Pour. les. personnes. qui. souhaitent.
utiliser. l’eau. de. pluie,. nous. leur.
rappelons.quelques.règles ..

Le. Code. Civil. (Art .. 641). indique. que.
«. tout. propriétaire. a. le. droit. d’user.
et. de. disposer. des. eaux. pluviales.
qui. tombent. sur. son. fonds. » ..
Toutefois,. tout. raccordement,. qu’il.
soit. temporaire,. ou. permanent,. du.
réseau.d’eau.de.pluie,.avec.le.réseau.
de. distribution. d’eau. destinée. à. la.
consommation.humaine.est.interdit ..
Toute.personne.tenue.de.se.raccorder.
au. réseau. d’assainissement. et. qui.
s’alimente. en. eau,. totalement. ou.
partiellement,. à. une. source. qui. ne.
relève.pas.d’un.service.public.doit.en.
faire.la.déclaration.à.la.Mairie .

Dans. le. cas. où. l’usage. de. cette.
eau. générerait. le. rejet. d’eaux.
usées. collectées. par. le. service.
d’assainissement,. la. redevance.
d’assainissement. collectif. est.
appliquée. :. par. mesure. directe. au.
moyen. de. dispositifs. de. comptage.
et. par. le. contrôle. de. votre. système.
de. collecte. des. eaux. de. pluie. par.
un.agent.technique.du.réseau.d’eau.
potable. de. votre. syndicat,. soit. en.
l’absence.de.dispositifs.de.comptage,.
de. justification. de. la. conformité.
des. dispositifs. de. comptage. à. la.
réglementation. ou. de. transmission.

des. relevés,. sur. la. base. de. critères.
permettant.d’évaluer.le.volume.d’eau.
prélevé,.définis.par.la.même.autorité.
et.prenant.en.compte.notamment.la.
surface.de.l’habitation.et.du.terrain,.
le. nombre. d’habitants,. la. durée. du.
séjour .

L’utilisation. de. l’eau. pluviale. est.
principalement. prévue. par. la.
réglementation.pour.un.usage.«.non.
alimentaire. et. non. corporel. »,. ce.
qui. exclut. la. consommation. pour. la.
cuisson,.la.boisson.et.pour.la.toilette ..
Vous. pouvez. donc. utiliser. l’eau. de.
pluie.pour.alimenter.la.chasse.d’eau.
des. WC,. pour. vos. lessives,. pour. le.
lavage.du.sol ..Si.vous.utilisez.de.l’eau.
de. pluie. récupérée. à. l’intérieur. de.
la. maison,. il. faut. indiquer,. à. la. fois.
sur. les.tuyaux.et.sur. les.robinets.de.
sortie. d’eau,. qu’il. s’agit. d’eau. non.
potable .. Ce. marquage. peut. se. faire.
sur.des.étiquettes ..

Attention, eau de pluie et eau potable, 
issue du réseau traditionnel, doivent 
être parfaitement distinctes et ne 
doivent pas pouvoir communiquer !
Il. faut. envisager. d’installer. une.
cuve. enterrée .. La. réglementation.
oblige. également. les. personnes. qui.
disposeraient. d’une. installation. de.
récupération. d’eau. de. pluie. à. en.
assurer. un. entretien. régulier .. Cet.

entretien. comprend. notamment.
le. nettoyage. des. filtres,. ainsi. que.
celui.du.fond.de.la.cuve.à.l’aide.d’un.
nettoyeur.haute.pression .
L’eau. destinée. à. cet. usage.
domestique.doit.être.filtrée ..La.cuve.
doit. aussi. être. dotée. d’un. système.
d’aération. et. d’un. indicateur. de.
niveau ..Lorsque.la.citerne.est.vide,.il.
faut.enfin.prévoir.que.le.réseau.d’eau.
potable. prenne. le. relais,. avec. un.
système. anti-retour. pour. empêcher.
toute.communication.entre.ces.deux.
réseaux. d’approvisionnement. en.
eau ..

Une. cuve. de. récupération. hors-sol.
est. suffisante. lorsque. l’on. souhaite.
n’utiliser. l’eau. de. pluie. que. pour.
l’arrosage. du. jardin. ou. pour. divers.
lavages. extérieurs .. L’eau,. avant.
d’arriver.dans.la.cuve,.doit.être.filtrée.
pour. être. débarrassée. des. débris.
végétaux ..Dans.ce.cas,.il.n’y.a.pas.de.
redevance.eau.et.assainissement .

En.conclusion,.introduire.une.eau.dite.
«.non.potable.».dans.l’habitat.impose.
des.précautions.dans.l’installation.et.
l’utilisation.de.l’eau.de.pluie ..Les.avis.
exprimés.par.les.instances.sanitaires.
visent.à.éviter.d’éventuels.accidents.
et. à. sensibiliser. les. usagers. sur. les.
risques.encourus.en.cas.de.mauvaise.
utilisation.de.l’eau.de.pluie .

Vous.avez.pu.constater.la.situation.due.au.manque.d’eau.
pour.l’année.2018 ..Cette.situation.risque.de.se.renouveler.
dans.les.années.à.venir ..Pour.notre.syndicat,.nous.avons.
pu.constater.une.forte.baisse,.mais.en.date.du.24.octobre.
2018.la.demande.en.eau.était.de.1.100.m³.par.jour.et.il.
existait.encore.six.mètres.de.marge ..Mais.attention,.nous.
vous.rappelons.que.le.remboursement.de.nos.emprunts.
est.lié.à.la.consommation,.donc.la.baisse.de.celle-ci.risque.
de.faire.augmenter.le.prix ..Nous.devons.utiliser.l’eau.avec.
intelligence.au.moment.des.situations.critiques .

Récupérateur d’eau

Sécheresse
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ADMR de Frasne
Vous éprouvez des difficultés pour 
accomplir les gestes quotidiens ?.
L’ADMR.de.Frasne.peut.vous.apporter.
son.soutien.grâce.à.une.offre.multiple.
de. services. à. domicile. modulable.
selon.vos.besoins.:
•. Grâce. à. la. Téléassistance. FILIEN,.
les. personnes. sont. reliées. à. une.
centrale. d’appel. totalement. dédiée,.
qui. peut. déclencher. l’alerte. 24h. sur.
24h,. auprès. des. proches. ou. vers. les.
services. d’urgence .. Georges. CUCHE,.
bénévole. à. l’ADMR. de. Frasne. prend.
en. charge. l’installation. du. matériel.
et. donne. toutes. explications. utiles ..
Parce. qu’il. réside. à. Bonnevaux,.
Georges. trouvera. très. rapidement.
une.solution.en.cas.de.défaillance.du.
matériel ..
La. Commune. de. BULLE. a. signé. une.
convention.avec.l’ADMR,.pour.la.prise.
en. charge. totale. de. l’installation,.
participant. ainsi. au. maintien. à.
domicile. des. habitants. en. toute.
sécurité .

•. Grâce. au. portage. de. repas,. des.
repas.sont.livrés.au.domicile ..Chaque.
jour,. deux. menus. au. choix,. il. est.
également.possible.de.demander.des.
menus.mixés.ou.sans.sel .

•.Grâce.à.au.port’âge,.en.collaboration.
avec. la.médiathèque.de.Frasne,.nos.
aides. à. domicile. apportent. à. nos.
bénéficiaires,. des. livres,. des. revues.
et.procèdent.aux.échanges .

•. Grâce. aux. interventions. de. nos.
aides. à. domicile,. vous. trouverez.
une. écoute. attentive,. un. réconfort.
et. une. aide. pour. l’entretien. du.
logement.et.du.linge,.la.préparation.
des. repas .. Elles. peuvent. également.
vous. accompagner. dans. votre. vie.
sociale.:.vos.courses,.vos.rendez-vous.
médicaux. ou. vos. sorties .. Grâce. aux.
formations. développées. par. notre.
Fédération.ADMR.du.Doubs,.nos.aides.
à.domicile.peuvent.apporter.une.aide.
au.lever,.à.la.toilette,.au.coucher ..

CONTACT :
ADMR de Frsane
3.rue.de.la.Gare,.25560.FRASNE.
03.81.89.87.68.-.admrfrasne@fede25 .admr .org

Parce.que.chaque.situation.est.différente,. les.bénévoles.et. les.salariées.de.
l’ADMR.de.Frasne.cherchent.à.répondre.au.mieux.à.votre.désir.d’indépendance.
et. d’autonomie .. Après. écoute. et. analyse. de. vos. besoins,. un. plan. d’aide.
personnalisé.est.mis.en.place.en.collaboration.avec. les.services.du.Conseil.
Général.du.Doubs ..Vous.pouvez.bénéficier.d’une.prise.en. charge. totale.ou.
partielle .. Gisèle. SONNEY. (de. Bulle). et. Dany. CHAUVIN. (de. Bonnevaux). sont.
deux.bénévoles.de.notre.association,.en.charge.des.documents.administratifs.
et. qui. vous. aident. à. compléter. les. formulaires. de. demandes .. Nos. services.
sont.éligibles.au.crédit.d’impôts,.selon.la.législation.en.vigueur .

Merci. à. Odile. LONCHAMPT. (de. Bulle),. animatrice. de. L’Atelier. des. savoirs..
et. aux. bénévoles. qui. œuvrent. toute. l’année. pour. créer. les. décorations. de.
l’après-midi.récréatif ..Ces.personnes.fabriquent.également.des.décorations.de.
Noël.qui.sont.vendues.au.profit.de.notre.association ..

A.D.S. (Association Domicile Services est l’une des branches de l’ADMR) 
pour. des. besoins. ponctuels,. tel. que. ménage,. petit. bricolage,. jardinage,.
déneigement,. est. à. votre. écoute. et. peut. vous. proposer. des. interventions..
de.qualité ..
Pour.tous.renseignements.:.contactez.Fabienne.ROLET.au.06.37.98.39.53

En. décembre. 2018,. bénévoles. et. salariées. de. l’ADMR. de. Frasne. étaient.
réunis.autour.d’un.café.gourmand ..Ce.moment.de.convivialité.et.d’échanges.
est. aussi. l’occasion. pour. la. Présidente. de. féliciter. le. personnel. pour. son.
professionnalisme.et.de.remercier.les.aides.à.domicile,.les.secrétaires.pour.
leur.empathie.à.l’égard.des.clients ..Des.remerciements.aussi.aux.bénévoles.
qui.ont.à.cœur.de.promouvoir.les.actions.de.l’ADMR.et.de.continuer.à.faire.
vivre.l’association.ADMR.de.FRASNE .
La.mission.de.l’ADMR..s’appuie.sur.des.valeurs.fortes.:.respect.de.la.personne,.
esprit. d’entraide,. volonté. d’être. présent. au. plus. près. des. personnes. pour.
mieux.répondre.à.leurs.attentes ..

Martine.GARNIER,.Présidente.ADMR.de.Frasne.
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Le. festival. de. l’eau. vive. a. proposé.
encore. une. belle. programmation.
2018. avec. une. particularité. cette.
année,. l’utilisation. d’un. chapiteau.
pour. des. représentations. et. des.
replis .. L’installation. du. chapiteau.
avec. l’aide. financière. de. la. CFD.
(Contrat.de.coopération..culturelle.de.
Territoire),.a.facilité.la.mise.en.place.
technique.et.l’accueil.du.public .

Le. Festival. de. l’Eau. Vive. a. connu.
encore. un. succès,. malgré. la. coupe.
du. Monde. de. football. qui. avait.
lieu. en. même. temps .. Une. bonne.
fréquentation. dans. l’ensemble. sur..
les. différents. spectacles. grâce. à. la.
diversité. des. spectacles. proposés.
et. aux. très. bonnes. conditions..
météorologiques ..
Le. spectacle. musical. de. clôture..
«. Tribute. to. ray. Charles. ». est. venu.
achever. le. Festival. dans. une. très.
belle. ambiance .. Entre. convivialité.
à. l’issue. des. spectacles,. qualité.
de. la. programmation. et. bonne.
organisation,.le.festival.est.réussi ........

Le. nombre. de. Pass. vendu. est.
important. et. stable. donc. la.
fidélisation.du.public.se.poursuit ..
La. programmation. pour. 2019. se.
termine. et. les. membres. de. l’ACI.
proposeront. encore. quelques.
surprises. à. leurs. spectateurs .. Vous.
pouvez.d’ores.et.déjà.noter.les.dates,.
ce.sera.du.10.au.13.juillet.2019 .
.
Le.spectacle. jeune.public.«.Boîte.de.
nuit.».par.La.toute.petite.compagnie,..

proposé. à. Bulle. le. dimanche. 21.
octobre. s’est. bien. déroulé. avec.
un. spectacle. le. matin. destiné. aux.
tout. petits. (de. 1. an. à. 5. ans). et. un.
spectacle. l’après-midi. pour. les. plus.
grands.(au-delà.de.5.ans) ..Spectacle.
sur. le. sommeil. des. enfants. abordé.
par. le. conte,. la. musique. et. le. jeu.
de.deux.comédiens ..Les.parents.ont.
aussi.apprécié .

Le. spectacle. musical. proposé. par.
les. Mines. de. rien. «. Estelle. et. ses.
amours.».a.connu.un.vif.succès.dans.
le.gymnase.de.Frasne .

Cette.année,.cette.soirée.conviviale.a.
eu.lieu.le.samedi.9.mars.à.la.Rivière-
Drugeon. à. la. maison. pour. tous .. Au.
programme,. en. première. partie. :.
un.groupe.de.Hip.Hop.de.la.MJC.des.
Capucins. (20. mn). suivi. de. Thierry.
Jallet,. humoriste. et. mélodiste .. Il.
joue. avec. les. mots,. jongle. avec. les.
rythmes….
À.découvrir.absolument.!

Le festival de l’Eau Vive 2018
au théâtre de plein air et sous chapiteau

CONTACT :
Festival de l’Eau Vive
Mme.Pascale.André.:.03.81.49.85.93
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Quelques infos du ski club Frasne-Drugeon
Si.la.neige.s’est.faite.attendre.en.début.d’hiver,.elle.aura.
été.présente.sur.la.période.la.plus.propice.en.janvier.et.
surtout. pour. les. vacances. de. février .. Les. scolaires,. les.
locaux.et.les.vacanciers.ont.tous.profité.du.soleil.et.des.
belles. pistes. sur. le. Haut-Doubs .. Les. grandes. épreuves.
se. sont. bien. déroulées. :. Envolée. Nordique,. Transjeune,.
Transju,.et.surtout.la.course.Patrouille.du.ski.club.Frasne-
Drugeon,. le. 2. février,. 10e. édition. déplacée. sur. le. site.
des.Granges.Dessus.avec.400.participants,.parfaitement.
organisée.par.une.cinquantaine.de.bénévoles ..

Parmi. les. résultats,. l’équipe.U14-16.composée.de.Victor.
et.Antoine.Drezet.et.Alice.Bourdin.termine.3e.et.2.équipes.
sont.en.4e.place ..
Excellents. résultats. également. à. la. Transjeune. avec. 2.
podiums.individuels.:.Chloé.Meyer.et.Arthur.Marguet,.et.
plusieurs.podiums.ou.4e.places ..
De. leurs. côtés,. Rémi. Bourdin. (La. Rivière). et. Antoine.
Drezet. en. équipe. Massif. Jurassien. réalisent. de. belles.
performances.sur.les.courses.nationales.(6e.et.2e) .

Le. ski. club,. avec. une. quinzaine. de. bénévoles,. est.
également. présent. en. janvier. dans. l’organisation. de. la.
coupe.du.Monde.de.combiné.nordique.à.Chaux-Neuve .

Le. ski. de. fond,. c’est. aussi. la. diversité. des. pratiques,. le.
biathlon,. le. saut.et. la. randonnée.nordique. !.C’est.ainsi.
qu’en.février,.les.enfants.du.ski.club.ont.effectué.un.petit.
raid.depuis.Cerniébaud,.nuitée.aux.Prés.d’Hauts.(Chapelle-
des-Bois).puis.retour.à.Mouthe ..Belles.conditions.et.que.
de.souvenirs.!

Le.club.est.toujours.encadré.par.Salomé.Letoublon.et.David.
Reymond. (éducateur. CFD) .. Les. activités. se. poursuivent.
sur. le.printemps.avec.notamment.des.sorties.familiales.
en. ski. et. raquette.en.mars,. en. ski. alpin,. en. randonnée.
pédestre.en.mai. sans.oublier. le.13e. trail.du.Drugeon. le.
samedi.soir.31.août.2019.à.La.Rivière-Drugeon .
À.bientôt.parmi.nous.!

CONTACT :
Ski club Frasne-Drugeon
scfrasnedrugeon@yahoo .fr
www .skiclubfrasnedrugeon .fr
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L’assemblée. générale. (bisannuelle). de. l’amicale. du. don.
du.sang.s’est.tenue.le.12.octobre.dernier .
Le. président. Pierre. COTE-COLISSON. a. accueilli. les.
membres. de. l’amicale,. il. a. apprécié. la. présence. de.
plusieurs. représentants. des. municipalités. qui. sont.
concernées .. Une. assemblée. générale. revêt. toujours. un.
caractère.important.et.surtout.là,.pour.les.donneurs.de.
sang,. puisqu’elle. relate. de. faits. de. santé .. L’amicale. se.
porte.bien,.au.regard.du.rapport.moral.du.président,.de.
la. situation. financière. de. l’association. présentée. par. la.
trésorière,.ainsi.que.par.l’engagement.des.membres.dont.
certains.ont.été.faits.«.Chevaliers.du.mérite.du.sang,.pour.
services.rendus.à.la.cause.de.la.transfusion.» ..Monsieur.
Didier. GAUME,. président. départemental. des. donneurs.
de.sang,.présent.à. la. réunion,. s’est.donc. fait.un.plaisir.
d’honorer.Bernadette.MASSON,.Didier.SCHALLER.et.Jean.
Claude.TROUTTET .

Reprenant.les.chiffres.de.participation.aux.collectes,.qui.
restent.stables,.et.d’un.bon.niveau,.Monsieur.GAUME.a.
fait. part. de. ses. craintes. concernant. le. don. de. plasma,.
pour. lequel. les.donneurs.devront.se. rendre.à.Besançon.
pour.être.prélevés,.pour. cause.de.non.déplacement.du.
matériel.adéquat ..«.Ce.sera.un.vrai.handicap.».a-t-il.dit ..
Élargissant. ses.craintes,. il.a.également.souligné.que. la.
France. et. les. pays. européens. restent. rigoureusement.
attachés.à.la.gratuité.du.don,.condition.qui.n’existe.plus.
dans.certains.pays.du.monde.et.qui.conduit.aux.dérives.
inquiétantes.et.incontrôlables .

Le.président.départemental.a.également.fait.la.promotion.
du.don.d’organes.qui.fait.cruellement.défaut,.et.qui.laisse.
des.patients.en.attente.difficilement.soutenable .

Bref,. une. assemblée. générale. pleine. d’enseignements,.
pleine. de. satisfaction. aussi,. et. à. souhait. également.
pleine.d’espoir.pour.tous.les.utilisateurs.de.la.générosité.
des.donneurs .
Clôturant.la.réunion,.objective.et.utile,.le.président.s’est.
félicité.d’avoir.un.auditoire.réceptif,.notamment.avec.la.
présence. des. représentants. des. communes. qui. sauront.
justifier.leur.participation.financière,.nécessaire.à.la.vie.
de.l’amicale ...
Le. verre. de. l’amitié,. amicalement. offert,. a. clôturé. la.
réunion .

Amicale des donneurs de sang de Frasne

POUR INFOS, VOICI LES DATES DES COLLECTES 
PROGRAMMÉES POUR 2019 :

•.mercredi.
...10.juillet

•.mercredi.
...11.septembre

•.jeudi.
...14.novembre .



Drugeon Sports sur de nouveaux rails
La. saison. 2018/2019. marquera. sans.
doute. un. tournant. important. dans.
la. structuration. et. l’évolution. de.
Drugeon.sports .
En. effet. avec. un. bureau. beaucoup.
renouvelé. et. grandement. féminisé.
autour. de. sa. nouvelle. présidente.
Élodie. Baudin,. qui. succède. à. Pierre.
Jeannin,. le.club.essaie.de.se.donner.
les. moyens. de. progresser .. D’un.
point.de.vue.sportif,. le.club.compte.
aujourd’hui. 132. licenciés,. dont. de.
nombreux. jeunes. qui. opèrent. au.
sein. de. l’Arche. (groupement. qui.
comprend. les. clubs. de. Chaffois,.
La. Rochette,. l’Arlier. et. Drugeon.
Sports) .. Ceci. est. possible. grâce. à.
l’investissement. des. éducateurs. et.
entraîneurs.:.l’inépuisable.et.toujours.
jeune.Claude.André.,.Mathieu.Baudin.
et. Dylan. Guitard,. ainsi. que. Vincent.
Perny. pour. les. seniors,. enfin. Benoît.
Martinez.pour.les.féminines .
En.ce.qui.concerne.l’organisationnel,.
Isabelle. Garnier. Borges. assure. la.
fonction. de. correspondante,. . Anne.
Lise. Champreux. celle. de. trésorière,.
Mathieu. Baudin. est. lui. secrétaire ..
Joël. Pasteur. et. Gregory. Pourchet.
assurent.la.vice-présidence .

De l’action et des projets :
Dès.cet.automne,.avec.un.bénévolat.
remarquable,. des. projets. ont. pu. se.
concrétiser .. Cela. a. commencé. avec.
des. travaux. conséquents. autour.
du. terrain. :. remise. en. état,. reprise.
de. la. main. courante,. peinture. des.
poteaux,. aménagement. des. abords ..
Enfin. l’extension. des. vestiaires. a. pu.
se.terminer ..Ainsi,.tracteur,.matériel.
pédagogique. et. sportif,. peinture.
peuvent.être.rangés.et.les.vestiaires.
et. toilettes. peuvent. retrouver. tout.
l’espace. libéré .. Enfin,. le. siège. a. lui.
aussi.subi.une.cure.de.jouvence.!.

Pour.la.location.de.notre.salle,.veuillez.
contacter. Isabelle. Garnier. Borges..
au.06.87.55.78.72 .
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Un grand projet pour l’an prochain :
Avec.la.collaboration.des.communes.
de. Bulle. et. Bannans,. l’éclairage. du.
stade. et. des. abords. sera. le. grand.
projet. à. mener .. Celui-ci. était. en.
effet. indispensable. pour. permettre.
à.tous.de.s’entraîner.dans.de.bonnes.
conditions. et. à. toutes. les. équipes.
d’évoluer. à. domicile .. Un. grand.
merci. aux. deux. municipalités. qui.
ont.compris.l’importance.d’une.telle.
réalisation .

Une belle récompense
Symbole. d’une. association. réussie.
et.surtout.de.la.volonté.de.proposer.
le. football. à. toutes. les. féminines.
du. secteur,. la. remise. du. label. de. la.
Fédération. française. de. football. à.
l’Arche. en. décembre. dernier,. laisse.
augurer.à.la.veille.du.mondial.de.foot.
féminin.en.France.en.juin.prochain.de.
nombreuses.vocations.de.joueuses.!
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Le club toujours aussi formateur :
À.l’image.de.ce.qu’un.club.rural.peut.offrir.à.ses. jeunes,.chaque.année.un.
stage.d‘été.est.proposé.à.tou(te)s.les.jeunes.:.c’est.le.stage.Martifoot.!
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Petit. bilan. sur. l’année. 2018. durant. laquelle. le. CPI. a.
effectué.67.interventions.dont.21.à.La.Rivière-Drugeon,.18.
à.Sainte-Colombe,.13.à.Bannans,.9.à.Bulle.et.6.en.renfort.
hors. de. notre. secteur. de. premier. appel. d’intervention ..
Celles-ci.se.décomposent.en.40.secours.à.la.personne,.10.
opérations.diverses,.9.incendies.et.8.accidents.sur.la.voie.
publique .
Toutes.ces.interventions.n’auraient.pu.être.possibles.sans.
la.disponibilité.et.le.savoir-faire.du.personnel.du.CPI,.un.
savoir-faire. acquis. grâce. aux. formations. et. maintenu.
grâce.aux.manœuvres.mensuelles.effectuées.quelquefois.
à.domicile.et.souvent.avec.le.centre.de.Frasne.et.au.FMA.
(formation.de.Maintien.des.Acquis) .
Concernant.ces. formations,. l’an.passé,.Kevin.Troutet. .a.
passé. le. COD. 1,. conducteur. d’engin. pompe. sur. Poids.
lourd,.Céline.Terrier,.Déborah.Richard.et.Mathieu.Baudin.
ont. passé. le. COD. 1,. version. véhicule. léger .. Stéphane.
Curie.et.Corentin.Berger.sont,.quant.à.eux,.allés.passer.la.
formation.Chef.d’agrès.1.équipe.en.incendie .
Nous. avons. aussi. accueilli. une. nouvelle. recrue,. Rachid.
Gandi,.qui.commence.sa.formation.initiale ..2.JSP,.Justine.
Morel.de.Bulle.et.Arthur.Belin.de.Bannans.qui.devraient.
rejoindre.nos.rangs.cet.été .

Au.mois.de.novembre.2018,.Stéphane.Curie.a.remplacé.
Jean-Marie.Pagnier.au.poste.de.chef.de.centre ..Beaucoup.
de.projets.de.formations.sont.prévus.pour.l’année.2019 .
Pour. toute. les. personnes. intéressées. nous. sommes.
présents.à.la.caserne.tous.les.lundis.soir.à.partir.de.20h .

Cette. année,. nous. sommes. une.
vingtaines. de. jeunes. âgés. de. 16.
ans.à.22.ans ..Nous.nous. retrouvons.
régulièrement. dans. notre. salle. des.
jeunes. afin. de. passer. d’agréables.
moments.tous.ensemble .

Nous. remercions. l’ensemble. des.
familles. qui. nous. ont. accueillis.
chaleureusement.lors.de.la.nouvelle.
année .. Comme. d’habitude,. nous.
organisons.le.«.BAL.DES.CONSCRITS.»..
le. 1er. Janvier. puis. le. «. BAL. DE.
CARNAVAL.».en.février.et.sans.oublier.
notre.forte.participation.sur.le.week-
end. du. 19,. 20,. 21. Juillet. pour. la..
«.FÊTE.DES.GRANDS.PIEDS». .
Bureau : 
Président.:.Guitard.Kévin
Vice.président.:.Félice.Julian
Trésorier.:.Lambert.Rémi
Vice.trésorière.:.Pontarlier.Lucile
Secrétaire.:.Guitard.Alicia.

CPI Marais du Drugeon

L’amicale des jeunes de Bulle 



Body Bulle Gym
En septembre 2018, le club a entamé 
sa 20e saison.
C’est. en. novembre. 1999. que.
l’association. est. créée. par. un. petit.
groupe. de. personnes. motivées ..
La. Commune. soutient. le. projet. et.
met. à. disposition. la. salle. Foblant.
gratuitement ..Le.bureau.se.compose.
à. l’époque. d’Emmanuelle. Bert,.
Sophie. . Morel,. Nathalie. Bosson. et.
Sylvie. Sirugue .. Le. club. compte. 27.
membres .
Au.cours.de.ces.20.années.le.nombre.de.
licenciées.n’a.cessé.de.fluctuer ..Pour.
la.saison.2018/2019..nous.sommes.14.
licenciées.de.la.Fédération.Sport.Pour.
Tous,.avec.4.personnes.de.Bannans,.1.
de.La.Rivière.Drugeon.et.9.de.Bulle ...
Avec.Evelyne.Billet,.notre.animatrice.

sportive,. qui. nous. suit. depuis. le.
début,.nous.nous.retrouvons.tous.les.
mardis.de.20.h.à.21.h.30.et.même.si.le.
nombre.de.participantes.ne.cesse.de.
diminuer.ces.dernières.années,.nous.

espérons. pouvoir. faire. perdurer. le.
club.et.recruter.la.saison.prochaine .

La.Présidente,.Marie-Jo.Mathis
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Club de l’Amitié de Bulle
L’assemblée.générale.s’est.tenue.le.mercredi..12.décembre.
2018.avant.le.repas.de.Noël.préparé.par.Mme.MONNIN.
de.la.Chaux-de-Gilley .

Yolande. CATTET. et. Bernard. PONTARLIER. se. retirent. du.
Conseil.d’Administration ..Joël.PASTEUR.y.fait.son.entrée .
Le.Conseil.d’Administration.se.décompose..donc.ainsi.:
Présidente.:.Noëlle.CLERC
Vice-président.:.Roger.PONTARLIER
Trésorier.:.Noël.CUBY ..Secrétaire.:.Jacqueline.PIOT
Trésorière-secrétaire.adjointe.:.Odile.LONCHAMPT

Le. Club. déplore. le. décès. de. 4. de. ses. membres. :. Serge.
PERNY,.Jules.VALION,.Marcel.PILLOUD.et.Geneviève.ANDRÉ ..
Il.souhaite.la.bienvenue.à.Nadine.et.Alain.CLAUDET ..
Le.nombre.d’adhérents.est.donc.de.57. .

Le. concours. de. tarot. interclubs. du. 5. février. 2018. a.
rencontré.son.succès.habituel ..Celui.du.club.a.eu.lieu.le.
28.octobre.2018.avec.une.quarantaine.de..joueurs .

En.mars,. repas.«.grenouilles.».afin.de. fêter.dignement.
les. 40. ans. du. Club .. En. mai,. sortie. bisontine .. En. août.
journée.d’amitié.aux.Grangettes,.randonnée.à.Frasne.en.
septembre,.reprise.des.rencontres.le.mardi.23.octobre .

Comme.chaque.année,.les.anniversaires.sont.souhaités.:.
Henriette.BOUTHER.pour.95.ans,.Raymond.MAIRE.pour.90.
ans,.Christiane.RIFFIOD.pour.85.ans,.Roger.PONTARLIER.
pour.80.ans,.Jules.CATTET.et.Denise.PONTARLIER.pour.75.
ans,.Marie-Rose.CUBY.pour.70.ans .

La.présidente,.Noëlle.CLERC

CPI Marais du Drugeon

L’amicale des jeunes de Bulle 
CONTACT :
Body Bulle Gym - Marie-Jo MATHIS
mathis .philippe6@orange .fr.ou.06.85.65.76.40
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Le Comité des fêtes
L’.année.2018.qui.vient.de.s’écouler,.a.encore.été.riche.en.
manifestations.pour.le.comité.des.fêtes .

En.effet,.le.Carnaval.de.février,.avec.son.défilé.des.enfants.
dans.les.rues.du.village,.la.fête.de.la.musique.et.le.pique.
nique.des.voisins.en.juin.ainsi.que.la.fête.des.Grands.Pieds.
en.juillet,.ont.largement.contribué.à.animer.le.village .

Membres.du.comité,.bénévoles.ainsi.que.nos.nombreux.
sponsors,.qui.s’engagent.chaque.année.à.nos.côtés,.ont.
plus. que. jamais. répondu. présent. à. nos. sollicitations.
diverses,.et.je.les.en.remercie .
Nous. vous. attendons. nombreuses. et. nombreux. . pour.
partager.encore.ensemble.des.moments.de.convivialité..
lors.de.nos.rendez.–.vous.festifs.cette.année. .

Et.c’est.avec.plaisir.que.cette.année,.avec.le.comité.des.
fêtes,.nous.avons. pu.aider. la.petite.Sacha.ainsi.que. sa.
famille,. à. notre. façon,. en. lui. consacrant. la. pesée. du.
jambon ..C’est.pourquoi.nous.lui.avons.remis.avec.fierté.
un.chèque.d’une.valeur.de.500€ .

Le bureau du comité des fêtes :
Président.:.GUITARD.Dylan.
Président.délégué.:.PONTARLIER.Maxime
Vice.président.:.GAGLIARDI.Mathieu
Secrétaire.:.PONTARLIER.Léonie.
Trésorière.:..BLICHARSKY.Julia.
Vice.trésorière.:.PONTARLIER.Lucile

CONTACT :
Comité des fêtes
comdfetebulle@orange .fr

Carnaval

Rando des Grands Pieds
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Fête de la musique

Fête des Grands Pieds
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Anciens combattants
Le. dimanche. 11. novembre. 2018. s’est. déroulée.
la. commémoration. du. centenaire. de. l’Armistice.
conjointement.à. l’inauguration.du.nouveau.Monument.
aux.Morts.érigé.sur.le.parvis.de.la.Mairie .

Le mot du Maire, Dominique Ménétrier :.
«. Nous. sommes. rassemblés. aujourd’hui. sur. le. parvis.
de. la. mairie. de. Bulle. avec. les. anciens. combattants. de.
Bannans,. Bonnevaux,. Bouverans. et. La. Rivière-Drugeon.
pour.un.devoir.de.mémoire .
Avant. le. déroulé. de. la. cérémonie. officielle. de.
commémoration. du. centenaire. de. l’Armistice,. nous.
allons. inaugurer. le. nouveau. Monument. aux. Morts. en.
hommage.à.nos.morts.glorieux.comme.l’avaient.inscrit.à.
l’époque.les.élus.et.Anciens.combattants.du.village .
Je. laisse. un. ancien. combattant. et. un. élu. lever. le. voile.
qui. le. recouvre .. Merci. aux. 2. Bastien. d’aller. ficher. les.
drapeaux .
En.effet,.c’est.d’abord.lors.du.Conseil.municipal.du.3.avril.
1920. qu’une. somme. de. 2. 000. francs. est. votée. pour. un.
Monument. aux. Morts. puis. le. 5. novembre. de. la. même.
année. que. la. somme. de. 3. 300. francs. est. inscrite. au.
budget.pour.l’érection.dudit.Monument ..Le.28.novembre.
1920,.le.Conseil.Municipal.désigne.Victor.Guidevaux.pour.
faire.partie.de. la.commission.pour.ériger. le.Monument.
aux.Morts.pour.la.France .
Reconnaissance. à. eux. et. aux. 50. anciens. combattants.
de.14/18.qui.faisaient.partie.de.l’association.à.l’époque ..
Nous.avions.dans.l’idée.de.déplacer.l’ancien.Monument.
aux.Morts.sur.le.parvis.de.la.Mairie,.mais.d’après.l’avis.
d’experts.en.la.matière,.cela.s’est.avéré.techniquement.
impossible .. Nous. avons. donc. décidé. de. concert. avec.
les. anciens. combattants. d’en. ériger. un. nouveau. plus.
sobre,.en.granit.gris.et.lettres.dorées,.tout.en.gardant.la.
silhouette.choisie.à.l’origine ..Merci.à.l’entreprise.Gauthier.
de.Mièges.pour.la.réalisation.de.l’ouvrage.et.au.soutien.
financier.du.Souvenir.Français.et.de.l’Office.National.des.
Anciens.Combattants .
C’est. avec. beaucoup. d’émotion. que. je. vais. couper. le.
ruban.tenu.par.Roger.et.Marcel,.anciens.combattants.et.
Justine.et.Marley,.jeunes.sapeurs-pompiers.du.village ..
Puisse. le. devoir. de. mémoire. perdurer. grâce. à. ce.
monument.dressé.désormais.en.bonne.place.au. centre.
du.village ..»

Le mot du Président des Anciens combattants, 
Roger Pontarlier : 
«.La.Commune.de.Bulle.a.reconstitué.le.Monument.aux.
Morts.sur.la.place.d’honneur.de.la.Mairie .
Aux.noms.des.Anciens.Combattants.de.Bulle,. je. félicite.
et. remercie. le. Maire. ainsi. que. son. Conseil. Municipal.

d’avoir.eu.l’initiative.et.la.réalisation.de.ce.projet ..Voilà.
un.bel. exemple.de.devoir.de.mémoire.et.un.hommage.
supplémentaire.à.nos.héros.du.village.qui.ont.sacrifié.leur.
vie.pour.la.liberté,.la.dignité.et.les.valeurs.de.la.France.et.
dont.les.noms.sont.gravés.sur.ce.monument ...
3.guerres.se.sont.succédées.durant.le.siècle.des.années.
1.900.:
-. Pour. la. guerre. de. 14/18,. 73. hommes. du. pays. ont. été.
mobilisés.entre.18.et.55.ans.dont.23.ne.sont.pas.revenus .
-.Pour.la.guerre.de.39/45,.32.hommes.ont.été.mobilisés.
entre.18.et.32.ans ..12.ont.été.capturés.et.faits.prisonniers.
en.Allemagne,.2.sont.morts.au.champ.de.bataille .
-.Pour.la.guerre.d’Algérie.de.1956.à.1964,.18.soldats.du.
contingent.ont.été.envoyés.de.l’autre.côté.de.la.mer.pour.
le.maintien.de.l’ordre.transformé.en.véritable.guerre ..1.a.
été.tué.lors.d’une.embuscade .
Voici.un.résumé.du.symbole.que.représente.ce.Monument.
aux.Morts ..Il.sera.toujours.là.pour.rappeler.la.mémoire.et.
dire.aux.nouvelles.générations.:.Plus.jamais.ça.!.»



Amicale Pétanque Bulle-Bannans
Une partie de pétanque…
Comme. en. 2017,. la. saison. «. pétanque. ». a. démarré.
tardivement. en. raison. d’un. printemps. bien. médiocre ..
Finalement,.c’est.vers.mi-mai.que.les. joueurs.ont.pu.se.
retrouver. les. mardis,. vendredis. et. les. jeudis. après-midi.
dans.le.cadre.du.challenge.interclubs ..Avec.un.bel.été.et.
une.belle.arrière.saison,.la.fréquentation.a.augmenté ..Le.
challenge. «. Peugeot. ». a. été. remplacé. par. une. journée.
réservée.aux.adhérents.de.l’amicale .

L’Assemblée.Générale.s’est.tenue.le.22.mai.2018.à.BULLE ..
Pratiquement,.comme.chaque.année,.tous.les.adhérents.
non.empêchés.étaient.présents.et.ont.participé.au.repas.
traditionnel.d’ouverture ..La.municipalité.de.BULLE.était.
représentée.par.Monsieur.Michel.GRESSET,.1er.adjoint,.le.
Maire.étant.retenu.par.d’autres.obligations .

Le.18.février.2018,.à.BULLE,.52. joueurs.de.tarot.se.sont.
inscrits.au.tarot.annuel .

Du.14.juin.au.13.septembre.a.eu.lieu.le.challenge.interclubs.
entre.Bulle.et.La.Rivière-Drugeon ..547.participants.de.tous.
les. horizons. sont. venus. en. découdre. ;. 284. à. La. Rivière.
bénéficiant.d’un.terrain.arboré.et.263.à.Bulle,.malgré.la.
saison.estivale.particulièrement.bien.ensoleillée.qu’on.a.
connue ..2188.parties.ont.été.disputées.sur.les.14.jeudis .

Le. challenge. Peugeot. programmé. initialement. fin. juin.
de.chaque.année.ne.donnait.pas.pleinement.satisfaction.
tant. dans. sa. participation. que. son. organisation .. Après.
un. entretien. avec. le. garage. Peugeot. et. une. discussion.
à. l’Assemblée. Générale,. il. a. été. décidé. d’organiser. une.

journée. rencontre. entre. adhérents. de. l’amicale .. Cette.
journée.a.eu.lieu.le.vendredi.14.septembre.avec.la.quasi.
totalité. des. adhérents. disponibles .. Elle. a. commencé.
par. l’accueil. des.participants. suivi. d’un. repas .. En.guise.
de.digestion,.4.parties.de.boules.en.doublettes.mêlées.
avec. tirage. des. gagnants. contre. gagnants. au. fur. et. à.
mesure. du. déroulement. des. parties. se. sont. déroulées.
dans.un.excellent.état.d’esprit.empreint.de.convivialité ..
De.magnifiques.lots.offerts.par. le.garage.Peugeot.de.la.
localité.ont. récompensé. les.meilleurs.et. chaque. joueur.
a.reçu.une.récompense ..Un.repas.a.clôturé.cette.journée.
qui.a.connu.un.franc.succès.pour.une.première ..Chacun.
a.souhaité.renouveler.cette.expérience.en.2019 ..La.date.
n’est.pas.encore.arrêtée.mais.ce.sera.vraisemblablement.
en.septembre .

Une.réunion.organisée.par.la.municipalité.de.Bulle.entre.
Drugeon.Sports.et.l’amicale.pétanque.a.permis.de.mieux.
se. connaître. et. d’échanger. sur. la. fréquentation. du. site.
par.les.deux.associations ..Une.autre.réunion.entre.toutes.
les. associations. de. Bulle. organisée. à. l’initiative. de. la.
municipalité.a.été.très.enrichissante .

Au.nom.de.l’amicale,.je.remercie.la.municipalité.pour.la.
mise.à.disposition.des.infrastructures,.le.garage.Peugeot.
de. la. localité. pour. son. soutien. indéfectible. et. tous. les.
bénévoles. qui. oeuvrent. pour. que. notre. association.
poursuive. l’objectif. qu’elle. s’est. fixé. à. sa. création.
«.pratiquer.la.pétanque.avec.plaisir.dans.la.joie,.la.bonne.
humeur.et.la.convivialité .
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Bulle Aéro Modèle Club
Le. bilan. de. l’année. 2018. a. été. très. positif. en. termes.
de. journées. de. vols. grâce. à. un. ensoleillement. assez.
exceptionnel,.bien.entendu.nous.sommes.bien.conscients.
que.cette.situation.climatique.bénéfique.à.notre.activité.
n’a.pas.été.favorable.pour.l’exploitation.agricole.ou.pour.
nos.réserves.d’eau.et.devient.critique .

Suite.à.notre.AG.de.février.2019.la.composition.du..bureau.
a.légèrement.changé.:
Président:.Janick.MILLET,..Vice-président:.Yohann.SOULIER,.
Trésorier.:.Gilles.LACROIX,.Secrétaire:.Alain.GERMAIN
Le.club.compte.aujourd’hui.25.membres.dont.deux.jeunes.
de.moins.de.16.ans .

Nos. activités. 2018. furent. principalement. des.
participations. à. des. rencontres. amicales. et. meetings.
en. Alsace,. Cote. d’or,. et. Franche. Comté .. Nous. avons.
également.réorganisé.une.expo.de.nos.modèles.à.la.salle.
Foblant.en.novembre,.le.nombre.de.visiteurs.ayant.été.en.
forte.baisse.par.rapport.à.l’édition.précédente.nous.allons.
réfléchir.à.la.suite.à.donner.à.cette.manifestation.et.nous.
remercions. toutes. celles. et. ceux. qui. se. sont. intéressés.
à.cette.événement.ainsi.qu’à.la.Mairie.de.Bulle.pour.la.
mise.à.disposition.de.la.salle .

Pour. 2019. la. saison. débutera. par. une. journée. de.
nettoyage.et.remise.en.état.du.terrain,.viendront.ensuite.
les.activités.prévues.au.calendrier.(pas.de.dates.définies.
exactement.à.ce.jour).comme.le.concours.voltige.planeur,.
la.rencontre.grands.planeurs.mais.également.le.verre.de.
l’amitié. pour. remercier. les. agriculteurs. propriétaires,.
voisins.de.notre.piste.et.chasseurs.pour. la.cohabitation.
ainsi.que.les.élus.pour.leur.soutien .

Les. personnes. intéressées. ou. simplement. curieuses. de.
découvrir. notre. loisir. peuvent. nous. rendre. une. petite.
visite.sur.le.terrain,.elles.seront.les.bienvenues .
Nous.remercions.encore.tous.ceux.qui.nous.soutiennent.
et.nous.permettent.de.pratiquer.notre.activité.et.sachez.
que.nous.mettons.tout.en.œuvre.pour.éviter.au.maximum.
les.nuisances.liés.à.cette.pratique .

Pour.le.club:.Janick.MILLET
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La Bibliothèque
La. bibliothèque. de. Bulle. située. au.
rez-de-chaussée. de. la. Mairie. fait.
partie.du.réseau.de. la.Médiathèque.
intercommunale.de.la.CFD ..
Cette. dernière. travaille. en. étroite.
collaboration. avec. la. Médiathèque.
départementale. de. Besançon .. La.
carte. de. lecteur. est. gratuite. pour.
les. habitants. des. 10. communes.
de. la. Communauté. de. Communes.
Frasne-Drugeon .. Un. très. large. choix.
de. documents. y. est. proposé. et. une.
rotation.fréquente.de.ces.documents.
est. possible. entre. les. différentes.
communes. faisant. partie. du.
réseau. (livres. pour. petits. et. grands,.
livres. audio. ou. pour. malvoyants,.
documentaires,. CD,. DVD…) .. Dans. ce.
réseau,. chacun. est. libre. de. déposer.
ou. emprunter. ces. ouvrages. dans.
l’une.ou.l’autre.des.bibliothèques.de.
Frasne,. Bulle,. Bonnevaux,. Vaux. et.
Chantegrue.et.Boujailles .
Des. ressources. numériques. sont.
également. proposées. (formations.
diverses,. lectures,. jeux…). via.
Média-Doo,. le. service. de. ressources.
numériques. de. la. médiathèque.
départementale. du. Doubs .. Il. est.
possible. de. découvrir. les. ressources.
cinéma. en. visionnant. 5. films. par.
mois….et.tout.cela.gratuitement.!

Le.catalogue.des.documents.proposés.
dans.le.réseau.de.la.médiathèque.et.
des. bibliothèques. des. villages. est.
consultable. en. allant. sur. le. site. de.
la. CFD. :. http://www .frasnedrugeon-
cfd .fr/ .. Vous. pouvez. y. consulter. les.
ouvrages,. vérifier. leur. disponibilité.
et. (une. fois. votre. inscription. faite).
effectuer.une.réservation .

Durant l’année 2018, plusieurs 
évènements ont eu lieu à la 
bibliothèque de Bulle :
•. Animation. Rés’O. récréatif. le.
mercredi. 21. novembre. après-midi,.
animation. bien. fréquentée. (une.
quinzaine. d’enfants). et. animée. par.
l’équipe.des.bénévoles .
•. Nuit. de. la. lecture. le. 20. janvier,.
proposition. d’un. temps. de. lectures.
pour. tous. les. publics. suivi. de. colis.
surprises.où.les.gens.empruntent.un.
peu.au.hasard.des.livres.pour.lesquels.
ils.n’ont.que.quelques.indices….Dans.
certains. d’entre. eux,. des. formats.
poches,. des. coloriages. pour. les.
enfants,. des. recettes. de. soupe,….
L’animation. se. déroulant. le. matin,.
cette. formule. permet. une. sorte.
d’invitation.à.lire.le.soir ..Ainsi.seront.
à. disposition. des. livres. sur. la. nuit,.
les.doudous,. la.soupe,. l’astronomie,.

du.rural.autour.de.la.cheminée,.des.
polars.nocturnes…
•. Rendez-vous. lecture. le. 5. avril,.
organisé. en. partenariat. avec. la.
Médiathèque. de. la. CFD .. Chacun. est.
invité. en. toute. convivialité. à. venir.
partager.ses.lectures,.coups.de.cœur.
ou.simplement.écouter.pour.se.donner.
envie . . ..Ouvert.à.tous.les.amateurs.de.
lectures.à.partir.de.16.ans .
.
Les 3 bénévoles, Marie-Solange, 
Marie-Rose et Christine 
vous y accueillent tous les samedis 
de 10h30 à 11h30.

Réunion avec les Associations - samedi 1er Décembre

De.gauche.à.droite.:.Nathalie.Bosson.(Body.Bulle.Gym),.Dylan.Guitard.(Comité.des.Fêtes),.Johann.Soulier.(Bulle.Aéro.Model.Club),.Mathieu.Baudin.(Amicale.des.Pompiers),.
Roger.Pontarlier.(Anciens.Combattants),.Kévin.Guitard.(Amicale.des.Jeunes),.Noëlle.Clerc.(Club.de.l’Amitié),.Elodie.Baudin.et.Joël.Pasteur.(Drugeon.Sports),.

Jules.Cattet.(Amicale.Pétanque.Bulle.–.Bannans)



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 .
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Lettre des agriculteurs
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Élus,

Suite. aux. différents. projets. de. constructions. sur. notre.
commune.et.sur.conseil.de.la.Chambre.d’.Agriculture,.nous.
souhaiterions.que.par.l’intermédiaire.de.la.municipalité,.
vous.fassiez.passer.un.message.aux.nouveaux.habitants,.
ceci.pour.vivre.en.bonne.harmonie .

Notre. commune. compte. actuellement. 7. exploitations.
agricoles. laitières. dont. certaines. situées. au. cœur. du.
village .. Cette. activité. agricole. peut. générer. certaines.
nuisances.pour.le.voisinage.et.les.nouveaux.habitants .
Par exemple :
•.ramassage.du.lait.principalement.la.nuit,
•. circulation. des. véhicules. agricoles. au. printemps. et. à.
l’automne. pour. les. épandages. et. durant. l’été. pour. la.
fenaison,...
•. livraison.d’aliments.par. les. fournisseurs.parfois. tôt. le.
matin
•.déplacement.des.animaux.à.pied.ou.en.bétaillère.dans.
les.rues.et.aux.alentours.du.village,
•.lors.des.déplacements.du.bétail.et.lors.des.travaux.des.
champs,.nous.pouvons.salir.la.route,
•. bruit. occasionné. par. le. tintement. des. cloches. des.
vaches,
•.bruits.de.la.machine.à.traire,.du.tank.à.lait,.de.la.griffe,.
du.séchage.en.grange,.de.l’évacuateur.à.fumier,
•.et.qui.dit.bétail.dit.aussi.présence.de.mouches.et.odeurs .

Pour.que. les.exploitants.agricoles.puissent.exercer. leur.
métier.sereinement.et.pour.que.les.nouveaux.habitants.
aient.connaissance.des.contraintes. liées.à. leur.activité,.
nous.demandons.:
•.aux.propriétaires.de.chiens.de.ne.pas.lâcher.leur.animal.
dans.les.troupeaux.;

•.aux.promeneurs,.chasseurs,.cueilleurs.de.champignons.
qui. s’introduisent. dans. les. enclos. de. bien. refermer. les.
barrières.et.nous.leur.rappelons.que.les.bovins.peuvent.
être.dangereux.;
•. aux. voitures. d’adapter. leur. vitesse. aux. alentours. des.
fermes.et.lorsqu’elles.croisent.des.engins.agricoles .

Signé par : Gaec des Auges : Guillaume et Raymond Faivre, 
Gaec Claude et Julien Guyon, Earl Cédric Chambelland, Earl 
Serge et Christine Bernard, André Guy, Dominique Tournier, 

Gaec des Monts de Bulle, Eric et Cyril Pontarlier.



Ordures ménagères
Collecte des bacs verts 
et des bacs jaunes :  
à. voir. sur. le. site. du. SMCOM ..
Pensez.à.sortir.vos.bacs.la.veille.
au.soir,.en.bordure.de.route .
Votre.bac.jaune.est.trop.petit.?.
Echangez-le.gratuitement,.sans.impact.
sur. votre. facture .. SMCOM. :. 0. 800. 970. 071. –. service. et.
appel.gratuit ..
Rappel. :. dans. le. bac. jaune,. je. dépose. les. bouteilles. et.
flacons.en.plastique,.les.journaux,.papiers.et.magazines,.
les. boîtes. et. emballages. en. carton,. les. briques.
alimentaires,. les. emballages. en. acier. ou. aluminium.
vides. !!!. Les. autres. déchets. ménagers. sont. à. déposer.
dans.le.bac.vert .
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 ..
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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 location : Sébastien BRESSAND - 06 25 80 53 35

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 .
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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. 0,2072.€.TTC./.kWh

Electricité.heures.creuses.-.Tarif.année.en.cours. 0,1745.€.TTC./.kWh

Forfait.vidange.des.ordures.ménagères. 10.€

TARIFS.APPLICABLES.À.COMPTER.DU.1er.AVRIL.2019



Services communaux et intercommunaux
Secrétariat de mairie
Heures d’ouverture au public :.mardi.et.mercredi.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 .

Bibliothèque
Située. au. rez-de-chaussée. de. la.
Mairie,.elle. fait.partie.du. réseau.de. la.
Médiathèque. de. la. CFD .. 3. bénévoles,.
Marie-Solange,.Marie-Rose.et.Christine.
vous. accueillent. volontiers. tous. les.
samedis.de.10h30.à.11h30 .
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Voici.les.horaires.d’ouverture.:

Alice.(de.retour.de.congé.maternité),.
Agnès.(sa.remplaçante.pendant.son.congé).

et.Véronique.(en.retraite.depuis.2017)



HISTOIRES COURTES 
•.Quelle.est.la.puissance.d’un.coton-tige.?.
2.ouates .
•.Pourquoi.les.banquiers.n’épousent.jamais.
leur.maîtresse.?.Pour.ne.pas.transformer.
une.action.en.obligation .
•.Pourquoi.Saint-Pierre.n’accepte.que.20%.
de.femmes.au.paradis.?.Sinon.ça.serait.l’enfer .

•.Quelle.est.la.différence.entre.une.minijupe.
et.un.bon.discours.?.Il.n’y.en.a.pas ..Ça.doit.
être.assez.court.pour.conserver.l’attention.
mais.assez.long.pour.couvrir.l’essentiel .

ÉTERNEL MICHEL AUDIARD :
•.Quand.tu.te.sens.en.situation.d’échec,.souviens-toi.que.le.grand.chêne,.lui.aussi,.a.été.un.gland.!
•.Il.n’y.a.pas.que.les.aigles.qui.atteignent.les.sommets,.les.escargots.aussi,.mais.ils.en.bavent .
•.Pourquoi.se.la.péter.avec.nos.fringues,.alors.que.nos.meilleurs.moments,.on.les.passe.à.poil.!

DICTON DU MOIS
Un.verre.de.vin.c’est.bon.pour.la.santé ..Le.reste.de.la.bouteille.est.bon.pour.le.moral .

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE MARIAGE
•.Définition juridique :.sentence.dont.le.«.condamné.
à.perpétuité.».est.libéré.uniquement.pour.mauvaise.
conduite .
•.Définition de la vie courante :.aucune.femme.n’a.ce.
qu’elle.espérait.et.aucun.homme.n’espérait.ce.qu’il.a .

•.Définition mathématique :.somme.d’emmerdes,.
soustraction.de.liberté,.multiplication.de.responsabilité,.
division.des.biens .
•.Définition pondérale :.méthode.la.plus.rapide.pour.grossir .
•.Définition militaire :.c’est.la.seule.guerre.où.l’on.dort.
avec.l’ennemi .

DIVERS :
•.Le.paradoxe.des.fermetures.des.boulangeries.dans.les.villages,.
c’est.qu’il.faut.aller.en.ville.pour.acheter.du.pain.de.campagne…
•.Le.bonheur.est.comme.un.parfum ..On.le.porte.sur.soi.pour.le.faire.respirer.aux.autres .
•.J’ai.rêvé.que.je.jouais.à.cache-cache.avec.mon.banquier.!.
Et.chaque.fois.qu’il.me.trouvait,.il.criait.«.DÉCOUVERT.».!

Conclusion : « Une journée 

sans rire est une journée perdue.»  
    Charlie Chaplin
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Bulle, 
un village 

qui pétille !

Au fond des bois, la ferme des Emmailloches...


