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Lors des vœux du 5 janvier, 
j’ai cité Franklin Roosevelt : 
« Les gens qui agissent 
ensemble en tant que groupe 
peuvent accomplir des choses 
qu’aucun individu agissant 
seul ne pourrait jamais espérer  
réaliser ».
Merci donc à Isabelle, Michel 
et Christophe, fidèles adjoints 
et à Sophie, Dominique, Cédric, 

Janick, Maxime, Jean-Claude et Benjamin, conseillères 
et conseillers municipaux présents depuis le début du 
mandat en 2014. Je n’oublierai pas Alice, secrétaire de 
Mairie et Sébastien, employé intercommunal.

J’aurai d’abord une pensée pour Jeannine Pasteur, 
Henriette Bouther et Raymond Maire qui nous ont quit-
tés l’an dernier et pour Romuald Delval, parti jeune et 
qui est inhumé au cimetière à côté de son frère. Je pense 
aussi à leur famille mais aussi aux personnes malades ou 
touchées par la maladie ou celle de leurs proches.

Notre village avec 441 habitants aujourd’hui, selon 
l’Insee, reste dynamique. 2019 a vu 3 mariages se fêter,  
1 PACS se signer et 5 naissances avec par ordre  
d’apparition Aélia, Jules et Antonin, Eduard et Eliott. 

Le développement de l’urbanisme s’est poursuivi avec 
la réalisation de 10 logements Grande Rue et Rue des 
Auges et de 3 maisons d’habitation. 2 PC sont en cours 
d’instruction.

Bulle, c’est aussi un village agricole et je voudrais 
mettre en avant le dynamisme des 7 exploitations, leurs 
capacités à s’adapter au vivre ensemble et aux paysages 
de notre territoire qu’ils façonnent saison après saison. 
Saluons l’arrivée en 2019 de Vincent Guy au côté de son 
père et la création du Gaec des Routes avec l’association 
de Cédric Chambelland à Philippe et Thomas Baudin.

Je saluerai également la vitalité de l’entreprise Pontarlier 
et des 2 garages Peugeot et Pagot Caput. Bravo à leurs 
responsables pour leur capacité à pourvoir de l’emploi à 
plus d’une trentaine de salariés sur le village.

Côté investissement, une troisième tranche de travaux 
d’amélioration de l’éclairage public a été réalisée 
rue sur la Ville, rue du Monteny et rue des Tilleuls 
pour 10 000 € HT subventionnés à plus de 80 % par le 
Syndicat d’électricité du Doubs et le fonds de transition 
énergétique. L’ensemble du village est maintenant 
équipé d’éclairage led et d’horloges astronomiques. 
Des économies de consommation électrique et de frais 

d’entretien sont attendues. L’installation de l’éclairage du 
stade de football permet désormais au club dynamique 
de Drugeon Sports d’avoir un outil performant. Cet 
investissement d’un montant total de 50 000 € HT a été 
subventionné par le Département pour 14 000 €, la FFF 
pour 12 700 € et une participation de 50 % du résiduel 
par la commune de Bannans que nous remercions 
chaleureusement.

La réfection des murs du cimetière et l’installation d’un 
columbarium budgétisé en 2019 n’ont pu être réalisées 
dans l’année faute de disponibilité de l’entreprise retenue. 
Ces travaux d’un montant de 90 000 € HT ont débuté il y a 
quelques jours. L’État les subventionne à hauteur de 30 % 
soit 27 000 €. Les membres de la commission ad hoc créée 
seront bien entendu associés au suivi.

2020 sera marquée par l’installation d’une antenne relais 
de téléphonie mobile par Orange à l’arrière des vestiaires 
du stade. Cette installation permettra de compléter 
la couverture des réseaux sur les 3 villages de Bulle, 
Bannans et La Rivière-Drugeon. Elle est inscrite dans un 
plan national de couverture numérique. Dans le même 
temps, l’espace arrière des vestiaires sera aménagé en 
vue d’accueillir diverses manifestations organisées par 
les associations de nos 2 villages de Bulle et Bannans.

Autre projet, l’aménagement du parking de la Mairie et 
la réfection de la rue des Clos en liaison douce devraient 
se concrétiser avant l’été. Cet investissement facilitera 
l’organisation de la Fête des Grands Pieds et contribuera 
aux mobilités entre l’espace loisirs des Clos et cette 
même place. Merci au Comité des Fêtes qui a accepté de 
participer financièrement à cet investissement.

Enfin, la réfection du chemin du Fourneau sera également 
budgétisée à hauteur de 15 000 €.

Bulle fait partie de la Communauté de Communes Frasne-
Drugeon qui assume ou va assumer de nombreuses 
compétences :
- la ZAE tout d’abord qui se remplit. Après les 10 premières 
entreprises déjà en activité, l’année 2019 a vu s’installer 
la SARL Simplement Chocolat et la société Self Garage 25. 
La Fruitière de La Rivière-Drugeon a démarré ses travaux 
et devrait être opérationnelle en milieu d’année. 4 autres 
parcelles sont d’ores et déjà réservées. Ce sont au total 
17 parcelles sur les 28 initiales qui ont trouvé preneurs 
aujourd’hui.
- l’aménagement du territoire ensuite avec la poursuite 
de l’élaboration du PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal). Nous en sommes actuellement au 
stade de la rédaction du règlement applicable à chaque 
zone ainsi qu’à l’étude et la délimitation des zonages 
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Carte d’identité
NOM : BULLE
HABITANTS : Les Bullards
NOMBRE : 441
TERRITOIRE : le village fait partie de la Communauté 
de Communes du Plateau de Frasne et du val du  
Drugeon (CFD) et du canton de Frasne
ALTITUDE : 820 m devant la Mairie
COORDONNÉES GPS : 
Latitude : 46.8945 – Longitude : 6.2235
SUPERFICIE TOTALE : 14.03 km² (1403 hectares).
SUPERFICIE FORÊT COMMUNALE : 101 hectares. 
SPÉCIFICITÉ : Les habitants de Bulle sont appelés  
aussi Les Grands Pieds. Au siècle dernier, un  
sabotier du village équarrissait grossièrement les 
sabots qu’il fabriquait, ce qui faisait des grands 
pieds à ceux qui les portaient.
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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 (759 € par m² pour 2020).
• 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 la Communauté de Communes 
à partir du 1er janvier 2020. 25 € HT d’abonnement et 1,03 € HT par m3. 
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, transport et traitement des eaux usées. 
Elle est collectée par la Communauté de Communes à partir du 1er janvier 
2020. 108 € HT de frais fixes et 1,90 € HT par m3 (tva à 10 %). 
Il faut y ajouter 0,15 € par m3 de redevance pour modernisation 
des réseaux reversés à l’Agence de l’eau
• La participation forfaitaire pour l’assainissement collectif. 
Elle est demandée pour toute nouvelle construction et collectée 
par la Communauté de Communes à partir du 1er janvier 2020. 2 000 € 
par habitation.
• 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 6 emprunts. 
• 1 concerne l’ancien presbytère 
transformé en 4 logements. Le 
budget de ce bâtiment s’équilibre. 
• 2 concernent des investissements 
généraux (chemins, réseaux secs).
• 3 concernent le bâtiment Foblant 
et la Mairie.

Au 1er janvier 2020, l’état de 
la dette du budget général est 
de 404 890 €. 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.

Budget général
Annuités des emprunts en cours

  2020 : 33 866 € 2024 : 30 228 € 2028 : 26 014 € 2029 : 20 896 € 2034 : 16 833 € 2038 : 0 €

5 K€

141 K€

81 K€

244 K€

Recettes de fonctionnement  471 k€
Services

Impôts et taxes dont 60 k€ de TH, 36 k€ de TF, 24 k€ de pylones et 17 k€ sur droits de mutation

Dotations et participations dont 28 k€ DGF, 29 k€ fonds de concours CFD, 12 k€ DSR, 6 k€ compensation taxes

Gestion courante : 12 k€ loyers, 14 k€ location de terres, 215 k€ excédents budgets annexes

76 K€

22 K€

96 K€

3 K€

13 K€

202 K€

Dépenses de fonctionnement  412 K€
Charges générales dont 10 k€ entretien voirie, 5 k€ éclairage public, 8 k€ de déneigement, 10 k€ d'entretien bâtiments

Charges de personnel

Gestion courante dont 46 k€ SEVAD, 28 k€ Syndicat Bulle-Dompierre les Tilleuls (SIBD), 17 k€ indemnités élus

Intérêts d'emprunts

FNGIR

Investissements
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pour chacune des 10 communes. Les principales zones à 
définir sont les zones urbaines (U), à urbaniser (AU) et les 
zones non constructibles qui sont les zones agricoles (A) 
et naturelles et forestières (N).
- l’eau potable et l’assainissement avec le transfert 
complet de ces compétences à la CFD au 1er janvier 2020. 
Ces 2 dernières votées par la quasi-unanimité du Conseil 
communautaire sécuriseront nos besoins en eau d’une 
part à l’heure où le dérèglement climatique est là et nous 
oblige à mutualiser nos ressources. L’assainissement 
d’autre part imposé par la loi Notre aura un impact non 
négligeable sur le coût de ce service mais nécessitera 
aussi très vite une réflexion sur le devenir du système 
d’épuration actuel qui devra être renouvelé et s’adapter à 
l’évolution démographique.
- la fibre optique enfin avec son arrivée à l’habitant (FTTH) 
dans le courant de l’année 2021. Les premières études 
d’infrastructure débuteront mi 2020 et nous avons déjà 
décidé de l’implantation de l’armoire de connexion sur 
le parking de la Mairie avec le Syndicat mixte Doubs Très 
Haut Débit. Chacun pourra alors décider de se raccorder 
ou non à ce service.

Revenons à Bulle en direction de tous les responsables 
et bénévoles des différentes associations du village qui 
l’animent et le rendent accueillant. Nous avons eu plaisir 
à les rencontrer toutes ensemble il y a un an et ce fut 
l’occasion d’échanger, de se connaître et de prendre 
conscience de la richesse et de la diversité des activités 
proposées. Soyez fiers de votre engagement auprès des 
jeunes, des moins jeunes voire des seniors. Vous êtes 
toutes et tous à mettre à l’honneur.

Merci aussi aux membres du CCAS qui ont remis 40 cartes 
jeunes et distribué 28 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 mises en place. Grâce à vous tous le lien 
social, la convivialité, l’entraide intergénérationnelle 
font de Bulle un village où il fait bon vivre.

Mes derniers mots évoqueront les élections municipales 
de mars prochain. Comme je vous l’avais annoncé dès le 
mois d’août lors de la réunion publique, je ne briguerai 
pas un nouveau mandat. Les 19 années passées autour de 
la table du Conseil municipal, dont 12 en tant que Maire 
et autour de celle du Conseil Communautaire dont 12 en 
tant que vice-président en charge de la Culture et de la 
Communication ont été passionnantes et enrichissantes. 
J’ai travaillé sereinement avec 3 équipes différentes et je 
pense que nous avons tous ensemble fait du bon travail 
soucieux d’échange, d’équité, de justice et de respect 
mutuel.  Vous trouverez dans ce bulletin une rétrospective 
du travail accompli lors de ces 2 mandats.

Je tiens encore une fois à remercier toutes celles et 
ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure. J’associe 
à ces remerciements Christine mon épouse qui m’a 
accompagné dans cette tâche. Dans quelques semaines 
elle aura à me supporter un peu plus…

La période qui s’ouvre devant nous permettra, je l’espère, 
de constituer une nouvelle équipe municipale forte de 
motivation et de conviction pour continuer ce travail au 
service de la vie quotidienne des administrés.

Bonne lecture !
Le Maire, Dominique Ménétrier

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 412 K€
• Charges générales dont 10K€ entretien voirie, 5k€ éclairage public, 8K€ de 
déneigement, 10K€ d’entretien bâtiments
• Charges personnel
• Gestion courante dont 46 K€ SEVAD, 28K€ Syndicat Bulle-DFompierre-les-
Tilleuls (SIBD), 17 K€ indemnités élus
• Intérets emprunts
• FNGIR
• Investissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 471 K€
• Services
• Impôts et taxes dont 60 K€ de TH, 36 K€ de TF, 24 K€ de pylones et 17 K€ sur 
droits de mutation
• Dotations et participations dont 28 K€ DGF, 29 K€ donds de concours CFD, 12 
K€ DSR, 6 K€ compensation taxes
• Gestion courante : 12 K€ loyers, 14 K€ location terres, 215 K€ excédents 
budgets annexes
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12 mois en mairie…
CM du 23 janvier

• Approbation de l’avenant N°1 au Pacte fiscal 
et financier avec la CFD.
• Attribution du logement libre du presbytère en 
location à M. Louis SIMON et validation de travaux 
d’installation d’une cuisine dans ce F3.
• Arrêté de nomination des membres de la commission 
de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales (registre électoral unique).

CM du 6 mars
• Présentation du devis réfection des murs du cimetière 
et installation d’un columbarium aux membres 
de la commission ad hoc. Montage d’un dossier DETR 
pour subvention validé pour 89 358,85 € HT.
• Motion de soutien au service des urgences de Pontarlier.
• Bilan des locations 2018 de la salle Foblant 
et nomination de Sébastien Bressand comme nouveau 
gestionnaire à partir du mois d’avril. Installation d’un 
adoucisseur.
• Vote des subventions aux associations.
• Votes du CA et du BP des différents budgets 
de la Commune et des taxes ménages.
• Accord de principe donné à Orange pour l’installation 
d’un relais de téléphonie mobile sur le site du terrain 
de football.

17 avril
• Rencontre avec le Sous-préfet concernant la ZAE.

2 mai
• Soirée de formation à l’usage du défibrillateur.

8 mai
• Commémoration au monument aux Morts en présence 
du Sous-préfet.

CM du 15 mai
• Vente d’herbe. 
• Préparation des élections européennes du 26 mai.

26 mai 
• Élections européennes.

7 juin 
• Fête des Mères avec le spectacle des Étoiles noires.

CM du 26 juin
• Débat sur le PADD du PLUi.
• Délibération sur la nouvelle répartition des sièges 
au Conseil communautaire.
• Validation du transfert de la compétence eau à la CFD 
à compter du 1er janvier 2020.
• Mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) pour 
le poste de secrétaire de Mairie à compter du 1er juillet.
• Accord de subvention DETR pour le monument 
aux Morts (30% soit 3 738,66 €) et pour la réfection 
des murs du cimetière (30ù soit 26 807,66 €).

CM du 28 août
• Approbation du dossier d’installation d’une antenne 
relais de téléphonie mobile par Orange sur le terrain 
de football et signature d’un bail de 12 ans.
• Admission en créances éteintes des impayés 
de M. Delseny (locataire d’un appartement communal 
expulsé le 2 avril) pour un montant de 10 769,29 €.
• Achat d’une tente pliante pour l’association Bulle Aéro 
Model Club.

28 août 
• Réunion publique.

13 septembre 
• Inauguration de l’entreprise Loiget-Lonchampt
sur la ZAE le 13  septembre 2019.

18 septembre 
• 95 ans de Renée Chauvin avec les membres du CCAS.

25 septembre 
• Remise des cartes jeunes avec les membres du CCAS.

CM du 25 septembre
• Élections des représentants de la Commune à la CIAF 
(Commission intercommunale d’aménagement foncier) 
dans le cadre des règlements de boisement s’intégrant 
au PLUi à l’échelle de la CFD.
• Demande des fonds de concours à la CFD 
pour 26 975,61 €.
• Validation d’investissements futurs au budget 2020 
et dépôt de dossiers de demande subvention pour 
l’aménagement de la place arrière de l’espace Raymond 
Pourny et pour la place de la Mairie et la réfection de la 
rue des Clos.
• Renouvellement de l’adhésion à la certification PEFC 
pour 5 ans.
• Bilan bois et forêts et de la crise des scolytes avec l’ONF.

6 novembre
• Réunion ASA en forêt avec le CRPF.

11 novembre
• Cérémonie de commémoration au monument aux Morts.

CM du 13 novembre
• Point sur les dossiers en cours à la CFD : Transfert des 
compétences eau potable et assainissement, PLUi, ZAE.
• Discussion sur les futures élections municipales.

5 décembre
• Cérémonie de commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie avec 9 communes de la CFD.

9 décembre
• Réunion avec le SMIX Doubs très haut débit 
concernant l’arrivée prochaine de la fibre optique 
à l’habitant (FTTH).

CM du 14 décembre
• Délibération pour accord de principe  pour la prise en 
charge d’assurances complémentaires pour le personnel 
communal (40 € mensuel pour le risque santé et 1,23 % 
du TBI+NBI pour le risque prévoyance) sur les prestations 
définies par le Centre de Gesion.
• Délibération pour la clôture des budgets annexes 
Assainissement et Lotissement.

4 janvier 2020
• Les vœux du maire à la salle Flobant. 

21 février 2020
• Inauguration de Simplement Chocolat sur la ZAE.

22 février 2020
• Carnaval organisé par le Comité des Fêtes.

Les anciens combattants lors de la cérémonie du 8 mai 2019

Dernière inauguration du mandat le 21 février 2020 de l’enseigne Simplement Chocolat sur la ZAE avec de gauche à droite : Fabienne Poix-Daude (la maman créatrice 
chocolatière), Serge Delrieu Sous-préfet, Denis Poix-Daude (le papa pâtissier) , Annie Genevard Députée, Laura Poix-Daude (la fille chocolatière), Christian Vallet 

Président de la CFD, Jean-François Longeot Sénateur, Dominique Ménétrier Maire de Bulle et Jean-Charles Poix-Daude (le fils... ni pâtissier ni chocolatier !)
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Certains travaux prévus en 2019 
n’ont pas pu être réalisés  :
• Enlèvement des protections individuelles contre 
le gibier (parcelles 12, 14, 15 et 20).
• Intervention ciblée sur tige de plus de 3 m, défourchage, 
correction de forme… (parcelles 12,14 et 15).
• Intervention en futaie irrégulière combinant 
éclaircissement des semis, nettoiement, dépressage 
et remise en état : forte intensité (parcelle 17).
Ces travaux s’effectueront premier semestre 2020, pour 
un montant de 5 607 €.

Gestion de la forêt  :
Ces deux dernières années, des attaques de scolytes ont 
frappé les pessières européennes. Le massif jurassien a 
particulièrement été touché, et la forêt communale de 
Bulle n’a malheureusement pas été épargnée.

LES SCOLYTES
Deux insectes parasitent l’épicéa commun (Picea abies) 
: le Chalcographe (Pityogenes chalcographus), qui 
préfère les jeunes arbres ou les cimes, et le Typographe 
(Ips typographus) qui se 
satisfait d’arbres plus gros, 
à l’écorce plus épaisse. 
C’est ce dernier qui est 
responsable des principaux 
dégâts observés sur la forêt 
de Bulle. 

Les scolytes sont des parasites de faiblesse, qui attaquent 
préférentiellement les arbres affaiblis par la tempête ou les 
sécheresses. En situation de stress, les derniers émettent 
des kairomones, substances qui attirent les scolytes 
mâles. Ces derniers creusent une chambre nuptiale 
et émettent des phéromones pour attirer les femelles 
(deux pour le Typographe, quatre pour le Chalcographe).
Les femelles creusent des couloirs de ponte, puis les 
larves vont creuser des galeries perpendiculaires aux 
couloirs de ponte. Après quelques semaines, les larves se 
métamorphosent en adultes qui vont partir rechercher 
d’autres arbres à coloniser, parfois à plusieurs kilomètres 
de là. Ces galeries détruisent les tissus sous-corticaux 
conducteurs de sève et aboutissement au dessèchement 
et à la mort de l’arbre. Ainsi localisé sous l’écorce, 
elles n’affectent pas les qualités mécaniques du bois. 
Néanmoins, les attaques de scolytes s’accompagnent 
souvent d’une colonisation par des champignons 
(plusieurs espèces) conduisant à un bleuissement du 
bois, impactant les qualités esthétiques du bois, et ainsi, 
son attrait commercial.

LA FORÊT COMMUNALE DE BULLE
La nuit du 3 au 4 janvier 2018 a vu la tempête Éléonore 
s’abattre sur la forêt de Bulle. La tempête, outre les arbres 
déracinés ou cassés, a pu détruire une partie des branches 
et du système racinaire et affaiblir ainsi les arbres. De 
plus, un déficit hydrique d’une ampleur inouïe durant 
l’été et l’automne 2018 a poursuivi l’affaiblissement des 
arbres. Ces conditions météorologiques particulières ont 
conduit en 2018 à une première infestation qui a touché 
plus de 750 m3 d’épicéa.
2019 a connu des températures estivales records (jusqu’à 
33°C sous le couvert forestier en juillet). Ces conditions, 
favorables aux scolytes, ont détruit plus de 1000 m3.
À l’échelle de la France, plusieurs millions de m3 sont 
touchés, avec des conséquences désastreuses pour 
certaines communes qui peuvent avoir plusieurs années 
de récolte détruites, voire l’intégralité de leur forêt. Ce 
fléau s’étend sur l’Europe depuis l’arc alpin jusqu’aux 
pays scandinaves.

UNE LUTTE DIFFICILE
Les recommandations de lutte contre les scolytes prévoient 
d’une part une détection précoce des foyers suivie d’une 
exploitation rapide et d’un enlèvement des bois dans 
un délai de quelques semaines. Malheureusement, 
l’ampleur  de la crise rend l’application de ces consignes 
difficile. Sur la forêt communale, la fréquence de 
détection de nouveaux foyers ou de leur extension aurait 
nécessité une intervention quasi-hebdomadaire sur toute 
la période estivale et automnale. Or, ces entreprises sont 
elles-mêmes soumises à une forte demande difficile à 
contenter.

IMPACT ÉCONOMIQUE
Pour les communes forestières, les conséquences 
économiques sont doubles. D’une part, le faible attrait 
commercial pour les bois scolytés se traduit par la 
mise sur le marché de volume important de bois à 
prix bradés (environ 60 % à 80 % de perte en valeur 
marchande). D’autre part, afin de ne pas engorger un 
marché saturé, il est demandé aux communes de faire 
un effort supplémentaire en reportant les coupes de bois 
verts (parcelle 13 pour Bulle). Cet effort permet à l’heure 
actuelle de maintenir un prix de vente acceptable.

QUEL AVENIR POUR LA FORÊT ?
Facile à réaliser, résistant au gibier, supportant tout 
type de sol, fournissant un bois peu branchu, droit et 
recherché par les scieries, l’épicéa a connu une période 
intense de plantations. Mais les événements actuels 
n’incitent plus à le planter pur sur des parcelles entières 
de plusieurs hectares. Le futur est à la diversification des 
essences, en s’appuyant en premier lieu sur les semis 
naturellement présents de sapins, hêtres, érables au 
sein desquels l’épicéa aura toujours sa place. Possibilité 
d’ailleurs d’introduire quelques espèces plus exotiques, 
comme le cèdre de l’Atlas, au sein « d’îlots d’avenir ». 
Enfin la présence de quelques pins permettrait d’atténuer 
les attaques de scolytes en favorisant le développement 
du Clairon formicaire (Thamasimus formicarus), un 
coléoptère prédateur des scolytes.

Forêt : bilan des ventes de l’année 2019
COUPE DE BOIS VOLUME ACHETEUR MONTANT

Vente Groupée ONF 356 m3 Mougenot 16 035,80 €

Vente bois façonné 420 m3 Scierie Chauvin Frères 20 509,51 €

PRESTATIONS    MONTANT

Abattage, façonnage, débardage   15 399,13 €

Travaux de maintenance   523,60 € 

ONF : frais de garderie (10% de n-1)   3 397,71 €

Frais de recouvrement    133,63 €

Ingénierie, assistance, cubage   1 592,66 €

Taxes foncières    1 933,00 €

Divers : adhésions, cotisations   689,24 €

 Soit une recette brute de 36 545,51 €

Soit une dépense de 23 668,97 €
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Bilan des 2 derniers mandats
L’ÉQUIPE DU MANDAT 2008 - 2014 

De gauche à droite et de haut en bas :
Laurent Pontarlier, Cédric Chambelland, Christophe 
André (3e adjoint), Michel Gresset, Claude Pasteur 
(1er adjoint), Dominique Ménétrier (le Maire), Noël Cuby, 
Damien Riffiod, Sophie Morel, Isabelle Jeannin
(2e adjointe), Florence Fleury.

2008
• Assainissement, eau potable et enfouissement des 
réseaux secs Grande rue bas du village.
• Sans oublier la réfection des chemins du Bief et du 
Petit Sent et la création de 7 places à bois.

2009
• Route de Chapelle d’Huin.
• Espace Loisirs des Clos.
• Assainissement et eau potable Rue de Bergeon 
et Grande Rue haut du village.

2010
• Comice du Canton de Levier.
• Fontaine Nicod.
• Sans oublier la réfection 
du chemin de l’AF Au Clos.

2011
• Lotissement du Chazal de 10 parcelles.
• Contreforts et couvertines de l’église.
• Ligne RTE 63/90 KV.

2012
• Achat et rénovation du bâtiment Foblant.

2013
• Démarrage des travaux de la ZAE.

L’ÉQUIPE DU MANDAT 2014 - 2020 
De gauche à droite et de haut en bas :
Cédric Chambelland, Jean-Claude Barçon, Benjamin 
Mathis, Dominique Ménétrier (le Maire), Janick Millet, 
Michel Gresset (1er adjoint), Christophe André 
(3e adjoint), Maxime Pontarlier, Dominique Perny, 
Isabelle Jeannin  (2e adjointe), Sophie Morel.

2014
• Aménagement des vestiaires du stade de football.
• Allées du cimetière.
• Sans oublier la rénovation des 2 logements Foblant.
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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).

12 années au service
de la Commune c’est :
• 2,3 millions d’euros d’investissements 
avec 819 000 € de subventions perçues (soit 36 %). 

• 22 mariages, 3 pacs, 47 décès et 66 naissances.

• 386 habitants il y a 12 ans, 441 aujourd’hui soit 
une progression démographique de 1,2 % par an.

• 70 Permis de construire dont 28 maisons 
d’habitation, 23 logements, 14 bâtiments 
industriels sur la ZAE et 5 bâtiments agricoles,

• 129 conseils municipaux 

• 2 randonnées des Fruitières avec nos amis
de Boujailles

 • 1 site internet : www.commune-de-bulle.fr

2015
• Place citerne Pidoux.
• Sans oublier la rénovation du poids public 
et l’extension de l’ASA.

2016
• Arrivée de la fibre optique
 en montée en débit.
• Inauguration de la fibre 
optique sur la ZAE 
le 7 juillet 2016.

2017
• Réhabilitation de la Mairie, du parvis, 
du préau et de la salle des jeunes.
• Inauguration de la Mairie le 23 juin 2018.

2018
• Carrefour Route des Clos.
• Amélioration de l’éclairage public.
• Rénovation de l’espace loisirs des Clos.
• Nouveau Monument aux Morts.

2019
•  Éclairage du stade 
de football.



Nous avons profité au printemps du concert des Etoiles 
Noires pour fêter les mamans du village. 
Après dégustation d’un buffet préparé par l’Auberge du 
Gaulois de Bonnevaux et de la photo traditionnelle sur 
les marches de la mairie, nous avons pris le bus pour 
nous rendre à la salle Pourny à Pontarlier et assister au 
Concert.
Tous les 2 ans, la troupe des Etoiles Noires se produit 
et notre participation permet d’aider l’association de 
Semons L’Espoir.
Merci à vous toutes de votre participation.
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Mariages
le 12 juin 2019 : 
Joëlle PICELLI et Christophe PRENEL

le 24 août 2019  : 
Sylvie PERNY et Philippe LAMBERT

le 14 septembre 2019 : 
Charline BERNARD et Loïc MESNIER

Décès
Jeannine PASTEUR le 24 février 2019, à l’âge de 74 ans
Henriette BOUTHER le 3 mars 2019, à l’âge de 96 ans
Romuald DELVAL le 6 juillet 2019, à l’âge de 38 ans
Raymond MAIRE le 10 octobre 2019, à l’âge de 91 ans

PACS
le 31 juillet : Julia BLICHARSKI 
et Benjamin BRESSANDÉtat civil

Fête des mères

Aélia Eliott

Jules Antonin

Naissances
Aélia CUBY de Delphine Laroche et Frédéric Cuby, le 12 janvier
Jules et Antonin BIGNON de Julia Maillot et Paul Bignon, le 27 février
Eduard BOANTA d’Edit-Gabriella et Calin Boanta, le 11 mars
Eliott JARDOT de Lisa Maillot et Lionel Jardot, le 16 avril

Eduard

PERMIS DE CONSTRUIRE
Romain ANDRE 22, rue sur la Ville Maison d’habitation

Mustafa COBANOGLU 42, Grande rue Maison d’habitation

Baptiste LOIGET - Cindy CLAUDET 21, Grande Rue Maison d’habitation

André GUY 2, rue des Auges Fosse à lisier

Vincent ROTA 21, Grande Rue Maison d’habitation

André GUY 16, rue des Auges Maison d’habitation

GAEC des Routes Rue de Bergeon Bâtiment agricole

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Mathieu GAGLIARDI 60, Grande Rue Abri de jardin
Loïc MULLER 11, rue Saint André Abri de jardin
Cyrille RIOTON 19, rue du Monteny Extension
Alexis THERAGE 7, rue Saint André Abri de jardin
Magalie LEFEVRE 5, rue Saint André Abri de jardin
ORANGE Route de Bannans Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile
Patrice BERNARD 28, Grande Rue Abri voiture
Philippe PASTEUR 2, rue Saint André Panneaux photovoltaïques

Comme chaque année, notre employé 
est toujours en pleine activité dans 
les différents travaux que nécessitent 
nos deux communes de Bulle et 
Dompierre-les-Tilleuls.
 
Par ses compétences, l’esprit 
d’entreprendre, les excellentes 
relations qu’il entretient avec les 
élus et la population, nous avons 
décidé de titulariser notre employé 
communal. 
À partir du 1er janvier, Sébastien 
Bressand passera du grade d’agent 
contractuel, au grade d’agent 
stagiaire et au grade d’agent titulaire 
au bout d’un an.

En fin de mandat, je tiens aussi à 
souligner la bonne entente entre 
nos deux communes pour la gestion 
du syndicat et remercie les délégués 
pour leur participation.

Syndicat Intercommunal 
Bulle Dompierre-les-Tilleuls



L’association JALMALV est basée à 
Morteau. 
Elle rassemble une soixantaine de 
bénévoles.  
Elle est reconnue d’intérêt général 
et à ce titre tous les dons bénéficient 
d’une déduction fiscale s’élevant à 
66 % du montant du don. Je précise 
qu’elle est sans appartenance 
religieuse, confessionnelle et sans 
appartenance politique.

Son action est fondée sur trois valeurs 
fondamentales 
qui sont : La dignité de la personne, 
le respect de la vie et la solidarité.
Notre mission est d’accompagner 
les personnes et de sensibiliser le 
public. Accompagner les personnes 
gravement malades et/ou en fin de 
vie, leurs proches et ceux qui les 
soignent. Accompagner les familles 
en deuil, y compris les enfants. 
Sensibiliser le public et agir sur les 
mentalités pour faire évoluer notre 
regard sur la maladie grave, le grand 
âge, et le deuil en proposant des 
conférences.

Pour mener à bien leurs différentes 
missions dans le respect des 
personnes accompagnées, les 
bénévoles bénéficient de formations, 
au moment où ils rejoignent 
l’association et ensuite tout au long 
de leur engagement.

Je me permets d’insister sur 
l’accompagnement des familles en 
deuil. Nous organisons des groupes 
de paroles où chacun dépose ses 
souffrances, exprime son vécu, son 
ressenti, ses questionnements. Parce 
que le partage entre personnes ayant 
vécu un deuil est irremplaçable.

Aujourd’hui, un groupe est formé 
sur Pontarlier, et un autre à Morteau 
que vous pouvez rejoindre si vous en 
éprouvez le besoin. Des entretiens 
individuels pour échanger sont 
possibles aussi. Un groupe pour le 
deuil périnatal existe sur Valdahon et 
des ateliers pour enfants endeuillés 
sont également proposés.
En appelant ce numéro 03 81 67 
17 13, laissez votre message et le 
secrétariat fera le nécessaire pour 
vous recontacter et vous donner les 
renseignements dont vous aurez 
besoin.

Grâce à la commune de Bulle, deux 
actions ont connu un franc succès : 
en octobre 2019, le concert donné 
en l’église de Bulle par la chorale 
des Longs Traits et la chorale de la 
D’Oye D’Ain a enchanté un public 
venu nombreux. En novembre, une 
conférence sur «  l’Art de bien vieillir 
» donnée par Gérard Simon gériatre, 
a comblé la soixantaine de personnes 
présentes.

Nicole Pasteur, bénévole.

JALMALV (jusqu’à la mort accompagner la vie) 

Focus I 1716 I Vie municipale

Le Marché de Noël a eu lieu cette année à DOUBS, le 
samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. Nous 
avons également fait une exposition vente à la salle de 
Mairie de Bulle le samedi  7 et le dimanche 8 décembre. 

Nous remercions la commune de nous avoir mis à 
disposition cette salle. Les 2 Marchés de Noel ont été une 
réussite. Merci de votre générosité.
Les bénéfices sont reversés à l’association ADMR de 
Frasne dont les ateliers font partie.

Merci à toutes les adhérentes des ateliers qui participent 
toute l’année et s’investissent pour toutes ces créations.
Nous sommes actuellement 19 membres, vous pouvez 
nous rejoindre.

Ateliers du savoir (ADMR)

Rencontres : salle des associations à droite de l’église 
à Bulle (ancien presbytère) le mercredi 

de 20h15 à 22h45 et le jeudi de 14h à 17h45.
Pour tout renseignement complémentaire, 

s’adresser à Odile LONCHAMPT : 03 81 89 80 32

COLIS DE NOËL
En 2019, c’est 28 personnes qui 
ont bénéficié du colis traditionnel 
de Noël offert par le CCAS et la 
commune (9 couples, 7 femmes et 3 
hommes de plus de 75 ans).
C’est l’entreprise Simplement 
Chocolat, nouvellement installée sur 
la zone d’activité qui a confectionné 
ces colis gourmands. Merci à nos seniors pour leur 
accueil toujours chaleureux. C’est l’occasion de prendre 
des nouvelles de chacun et d’évoquer la vie du village.

CARTES JEUNES
En septembre, nous avons eu le plaisir de remettre à 
40 jeunes bullards la carte Avantages Jeunes.  C’est la 
3e année que le CCAS offre cette carte pour les jeunes  
scolarisés de la  6e jusqu’à la fin des études qui en font 
la demande. Toutes les familles sont informées en juin. 
N’hésitez pas à faire la démarche.

SUBVENTIONS
Depuis quelques années, les subventions à caractère 
social sont prélevées sur le budget du CCAS. En 2019, les 
9 associations ci-dessous ont bénéficié d’une aide :
Vivre Ensemble à l’Ehpad, Le P’tit Panier, l’Adapei, la 
Maison des Familles, Vaincre la Mucoviscidose, Alzeimer, 
Le Liseron, La Banque Alimentaire, Le Don du Sang.

ANNIVERSAIRE
À l’automne, nous avons fêté les 95 ans de Mme Renée 
Chauvin qui venait de s’installer à l’Unité de Vie de 
Frasne. Entourée de sa famille, des membres du CCAS et 
de quelques unes de ses amies, nous avons passé un bel 
après-midi.

CCAS
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École maternelle intercommunale 
du Drugeon 2018/2019
Cette année, nous avons travaillé sur une sélection de 
métiers permettant d’aborder différents milieux, les 
uniformes, les outils, la nature du travail… 
Pour commencer nous nous sommes intéressés aux 
métiers d’extérieur. Fin septembre, Didier Schaller et 
Floriane Michel ont reçu les quatre classes dans leur 
ferme afin de leur faire découvrir les différents aspects 
du métier de paysan dans notre région. Lla visite s’est 
terminée par une dégustation de Comté. 

En novembre et décembre, 
nous avons découvert 
l’univers de la forêt, à partir 
du métier de bûcheron que 
Monsieur Monier nous a 
présenté à l’école. Pour mieux 
appréhender ce milieu, les 
quatre classes sont allées à 
la maison de la réserve de 
Labergement-sSainte-Marie.

En janvier, un spectacle « le palais des cinq sens » a 
introduit les métiers liés à l’alimentation : boulanger, 
cuisinier et serveur.

Ainsi les élèves ont joué le rôle de 
boulanger et ont tous participé à la 
fabrication du pain en classe pour le 
goûter de janvier.

Tous les élèves ont pu bénéficier d’une intervention du 
pavillon des sciences de Montbéliard sur les cinq sens.

Pour carnaval les élèves se sont déguisés sur le thème 
des métiers : infirmières, pompiers, policiers, peintres, 
cuisiniers, bûcherons… accompagnés de nombreux 
adultes ont arpenté les rues de Bannans.

En mars et avril, ce sont les métiers artistiques qui ont 
retenu notre attention : une danseuse et des musiciens 
de Musicart’s sont intervenus à l’école pour les quatre 
classes.
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Concernant l’enseignement scolaire, 
notre commune de BULLE est adhérente 
au SEVAD (Syndicat des Ecoles 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 194 élèves à la rentrée 2019 
dont 33 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 106 élèves à la rentrée 2019 dont 
17 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 2019 de 243 000 € se 
décompose en 125 255 € de dépenses 
pédagogiques réparties au nombre 
d’élèves  (434,91 € / élève) et en  
49 745 € d’autres dépenses réparties 
au nombre d’habitants  (21,46 € / 
habitant).
Le remboursement de la nouvelle école  
de 75 000 € est réparti au nombre 
d’habitants (33,15 € / habitant). 

Pour 2019, la répartition 
par commune est la suivante :
Bannans : 42 016 €
Bouverans : 37 228 €
Bulle : 46 206 €
Dompierre-les-Tilleuls : 30 409 €
La Rivière-Drugeon : 94 140 € 

SEVAD



École primaire
UNE JOURNÉE À CHÂTEAU-CHALON

En juin, les classes de CP et  de CE1 
se sont rendues à Château-Chalon.
« Nous avons  visité une classe comme 
en 1930. Nous avons découvert le 
poêle à bois et les gamelles qui y 
réchauffaient, les sabots des élèves, 
le bonnet d’âne...
Nous avons même écrit à la plume. 
C’était plutôt difficile. Nous avons fait 
beaucoup de taches, sur la feuille... 
et sur nos doigts ! »

« Avec un plan du village et un 
questionnaire, nous avons fait un 
jeu de piste pour découvrir Château-
Chalon.  C’est un village magnifique, 
tout entouré de vignes. Ce n’est pas 
très loin de chez 
nous et pourtant  
ça ne ressemble 
pas du tout à nos 
villages. Comme 
nous avons bien 
répondu à presque 
toutes les questions, 
nous avons tous 
reçu un diplôme de 
« maître des secrets 
de Château-Chalon ».

À la rentrée, les élèves de CP/
CE1 ont étudié une poésie de 
Corinne Albault, intitulée Les 
3 classes.
Ils se sont alors inspirés de 
cette poésie pour créer une 
poésie sur les huit classes de 
l’école de La Rivière Drugeon.
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A la rentrée, les élèves de CP/CE1 ont étudié une poésie de Corinne Albault, intitulée Les 3 classes. Ils se sont alors inspirés de cette poésie pour créer une poésie sur les huit classes de l’école de La Rivière Drugeon. 

 
 

Les huit classes 
Dans la classe de madame Valion, 
on élève des chatons.        
Dans la classe de madame Lamy, 

on élève des otaries.        
Dans la classe de monsieur Gignet, 
on élève des raies.        
Dans la classe de madame Bôle, 

on élève des taureaux.        
Dans la classe de madame Racine, 
on élève des cygnes.        
Dans la classe de madame Jan, 

on élève des serpents.        
Dans la classe de madame Chaney, 
on élève des poneys.        

Dans la classe de mesdames Salvi et Kozicki, 
on élève des pies.        

Les élèves de CP / CE1 
de la classe de Mme Bôle 

 
 

 

Chevalets et palettes  ont permis aux élèves de se mettre 
davantage dans la peau d’un peintre. 
Une visite au musée de Pontarlier a complété le travail 
fait en classe : les élèves ont pu découvrir des paysages, 
portraits et natures mortes.

Cette année encore, l’APE a financé la mise à disposition 
de jeux par la société Ludi Toy’z sur une journée avec la 
participation de parents. 

En mai nous avons abordé les métiers tels que médecin, 
coiffeur et facteur. L’année s’est terminée par une sortie 
en juin à Frasne avec une animation à la médiathèque sur 
les métiers ainsi qu’un circuit dans le village pour repérer 
la gare, la poste, la boulangerie, le salon de coiffure…

Nous avons exposé nos travaux à l’école le dernier samedi 
de juin.
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L’Association des Parents d’Élèves - APE

Familles rurales - Association les Brimbelles

L’association des parents d’élèves de la Vallée du Drugeon 
a pour seul but l’amélioration du bien-être des enfants 
scolarisés au sein du RPI. Elle mène à cet effet au cours de 
l’année scolaire plusieurs manifestations qui contribuent 
au financement de voyages scolaires (70 € par CM2 et 5 € 
pour tous les autres élèves), de sorties ou d’achats de 
matériels pour les écoles primaire et maternelle (achat 
d’une enceinte, appareil photo). Elle offre également à 
tous les enfants du RPI des journées de jeux à l’école en 
collaboration avec le magasin Ludi Toy’z.
Elle organise chaque année une vente de sapins de Noël, 
une fête de Noël dédiée aux enfants du RPI, une vente 
de fromage et avec la participation d’une vingtaine 
d’entreprises du RPI elle confectionne des sets de tables 
distribués dans des restaurants du Haut-Doubs. Elle est 
également présente à la Fête des escargots où elle vend 
des pâtisseries.
Pour terminer l’année scolaire sous le signe de la 
convivialité, l’association organise aussi une fête de fin 
d’année sous le chapiteau de la fête de la brouette de 
Bannans. Cette soirée est très appréciée des enfants et 
permet à tous de se rencontrer et d’échanger.
L’association est toujours à la recherche de nouvelles 
recrues pour faire grandir ses rangs. Si le cœur vous en 
dit et si vous avez envie de passer un bon moment en 
vous investissant pour le bien des nos petits écoliers, 
vous pouvez contacter son président, Pierrick Garnier au  
06 71 01 63 67 ou apedrugeon25@orange.fr.

Le bureau est constitué d’une vingtaine de membres dont :
Président : Pierrick Garnier
Vice président : Anthony Lefèvre
Trésorier : Mélanie Aubry
Secrétaire : Gaëlle Lonchampt

Qu’est ce que Familles Rurales « Les Brimbelles » ? 
Familles Rurales est une association nationale de loi 1901 
reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles 
sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Elle 
est agrée et habilitée pour son champ d’action : Famille, 
Éducation, Conseil conjugal et familial, Jeunesse, Loisirs, 
Santé, Vie associative, Formation, Consommation.
Familles Rurales « Les Brimbelles » a été créée en 1992 et 
propose des activités pour les familles, adultes et enfants 
sur le territoire de Frasne et des environs. Elle est gérée 
par des bénévoles. Chaque année, ces derniers invitent 
toutes les familles adhérentes à l’Assemblée Générale 
où elles peuvent s’impliquer dans la gestion de la 
structure en intégrant le Conseil d’Administration et/ou 
une commission de l’association. D’ailleurs, la prochaine 
assemblée générale se réunira le 6 mai 2020 à 20h30 au 
siège de l’association.

Gérée par des bénévoles, mais qui sont-ils ?
Début septembre 2019, le conseil d’administration de 
Familles Rurales « Les Brimbelles » a élu un nouveau 
bureau. Élisabeth Henriot (habitante de Frasne) prend la 

CONTACT :
Association des parents d’élèves
06 71 01 63 67 - apedrugeon25@orange.fr
      Association des parents d’élèves Vallée du Drugeon

Dates des manifestations:
• Vente des sapins de Noël : samedi 7 décembre 2019
• Fête de Noël pour les enfants du RPI : 
vendredi 20 décembre 2019
• Vente de fromages et saucisses de Morteau : 
vendredi 21 février 2020
• Vente de pâtisseries à la Fête des escargots : ven-
dredi 19 et dimanche 21 juin 
• Fête de fin d’année, chapiteau de la fête 
de la brouette : vendredi 3 juillet

De gauche à droite : Edith Marmier, Delphine Jouve-Yahi, 
Laëtitia Beaune et Elisabeth Henriot

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine 
du 20 septembre 2019, les élèves des classes 
de CE1 / CE2 et CE2 / CM1 sont partis à la découverte 
de La Rivière-Drugeon.
Ce fut l’occasion pour eux de prendre le temps de  
« lever les yeux » pour observer les nombreuses richesses 
historiques que compte le village : vestiges du château-
fort, de la muraille, du moulin, une église du XVe siècle, 
l’étang, la maison commune, l’ancienne gare, les vieilles 
fermes typiques…
L’occasion aussi d’ « ouvrir les oreilles » pour écouter les 
explications passionnantes de Mme Grillon qui nous a 
servi de guide. Nous la remercions chaleureusement!

CLASSE DE MER
Du 3 au 7 juin 2019, les CM2 sont partis en classe de mer 
à Leucate, avec leurs enseignants et accompagnateurs. 
Le projet vise à offrir aux élèves un séjour éducatif et 
culturel en milieu collectif dépaysant avec l’aide financière 
apportée par l’association des parents d’élèves, le syndicat 
des écoles de la Vallée du Drugeon et l’Association Laïque 
de Pontarlier. La collecte des journaux permet d’alléger 
encore le coût du séjour pour les familles. 
Le programme était riche d’activités variées : découverte 
du plateau et de la garrigue, étude de la lagune, visite 
de la forteresse de Salses, pêche à pied, land art…  
La pratique du char à voile n’a hélas pas été possible cette 
année car le site était inondé. 
Chacun garde un excellent souvenir de ce séjour.
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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 2019 et des pers-
pectives 2020. 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 2019, 3 nouvelles entreprises sont entrées en activité 
et ont rejoint les 9 entreprises déjà implantées. Une 13e 
entreprise est en cours de construction.
6 lots supplémentaires sont réservés à ce jour, 
notamment grâce à la division de la plateforme arrière 
pour l’implantation de 2 entreprises.

Des études sont en cours pour programmer l’aménagement 
de la zone arrière et ainsi mieux répondre à des demandes 
d’implantation reçues par la CFD.

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

Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier
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présidence avec, comme vice-présidence, Laëtitia Beaune 
(habitante de Bulle). Edith Marmier (habitante de Frasne) 
devient secrétaire et Delphine Jouve-Yahi (habitante de La 
Rivière-Drugeon), trésorière. Le conseil d’administration 
se réunit une fois par mois afin de réfléchir sur les actions 
à mener, de mettre en place des projets pour les familles 
mais pas seulement. 

Où intervient Familles Rurales « Les Brimbelles »?
L’association Familles Rurales « Les Brimbelles » a son 
siège à Frasne mais elle interagit pour les habitants des 
communes de Bannans, Bonnevaux, Bulle, Dompierre-
les-Tilleuls, Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-et- 
Chantegrue.

Qui peut être concerné par Familles Rurales 
« Les Brimbelles » ?
Tout le monde. Aujourd’hui, le public le plus concerné 
est les familles avec enfants. Mais, nous mettons tout en 
œuvre pour tenter de rendre attractifs les projets afin que 
tous les publics s’y retrouvent. 

Les actions de Familles Rurales « Les Brimbelles »
aujourd’hui ?
• Faire garder les enfants de 2 mois ½ à 3 ans dans une 
structure en collectivité avec un accueil de type familial : 
halte-garderie de Frasne
• Occuper nos enfants durant les mercredis, vacances 
scolaires : les mercredis loisirs et l’accueil de loisirs à 
Frasne durant les vacances scolaires pour les enfants de 
la communauté de communes.

• Accueillir nos enfants en temps périscolaire : périscolaire 
à La Rivière-Drugeon, Frasne et Vaux-et-Chantegrue.
• Proposer de l’aide dans la manipulation d’internet, 
traitement de texte et autres outils informatiques : 
atelier informatique à Frasne.
• Échanger des expériences liées à la maladie : groupe de 
convivialité animée par Édith et Fabienne, le deuxième 
lundi de chaque mois de 18h à 20h à la salle du club de 
l’amitié à Frasne.

Les actions de Familles Rurales « Les Brimbelles » 
de demain ?
• Permettre une information et des échanges variés sur 
des thèmes attractifs répondant aux besoins des familles 
sous forme de conférence.
• Remettre en place la vente d’hiver qui a pris fin il y a 
deux ans par manque de bénévoles.
• Mettre en œuvre des actions pour nos adolescents.

Le conseil d’administration aimerait que Familles Rurales 
« Les Brimbelles » se développe davantage et puisse 
répondre entièrement à tous les besoins des familles, 
habitants du territoire. 
Pour cela, Familles Rurales « Les Brimbelles » fait appel 
au plus grand nombre de personnes motivées qui 
souhaitent : 
• s’intégrer un peu plus dans la vie associative de leur 
commune
• donner un coup de main lors de manifestations 
proposées
• voir développer les services déjà en place
• faire des propositions d’action ou de service. 
À ce jour, Familles Rurales « Les Brimbelles » manque 
cruellement de bénévoles, le conseil d’administration 
serait très heureux de vous recevoir et travailler avec 
vous pour construire des projets répondant aux besoins 
de chacun. 

CONTACT :
Familles Rurales, Association Les Brimbelles, 
14 rue de la gare,25560 FRASNE
 03 81 89 85 07 - famillesrurales.fradom@wanadoo.fr

N’oubliez pas : 
Assemblée Générale le 6 mai 2020 à 20h30 
au siège de l’association.
Un service donné pour un besoin atteint !
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MÉDIATHÈQUE - CULTURE 

1. LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DE LA VALLÉE DU DRUGEON
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon fête 
ses 7 ans. Son réseau de bénévoles est toujours aussi actif 
et investi. Toutefois, la bibliothèque de Boujailles ferme 
ses portes en cette fin d’année, faute de fréquentation du 
service et du lieu ouvert au public chaque semaine.

Cette structure en réseau compte chaque année 
davantage de lecteurs et/ou participants aux animations 
proposées auprès des différents publics : accueils de 
classes, ateliers d’éveil, Baby music, RDV philo…

Pour la deuxième année, la participation au dispositif  
« La médiathèque fait son cinéma », a permis de proposer 
une soirée cinéma/conférence sur le thème du racisme. 
Ainsi, une quinzaine de personnes a assisté au film  
« Ouvrir la voix », d’Amandine Gay, suivi d’une discussion 
avec des membres de SOS Racisme du Doubs, intervenus 
auprès des collégiens la même semaine.

3e participation au Festival Littéraire itinérant « Les petites 
fugues », en novembre, organisé par l’Agence Régionale 
du Livre et de la Lecture, avec cette année, l’auteure 
Yamina Benahmed Daho, autour de son dernier roman  
« De mémoire » et précédents « Poule D » et « Rien de 
plus précieux que le repos ». 

Une soirée d’échanges et retour d’expérience au sujet 
du pèlerinage à Compostelle a été proposée en juin, 
avec Vincent Verhille, venu présenter et discuter de son 
voyage en 2017, notamment retranscrit dans son ouvrage 
« Chemins sabbatiques ».

2. SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS
La Communauté de communes a signé un Contrat 
de coopération culturel d’une durée de 3 ans, avec le 
Département du Doubs, qui permet de conforter la 

mise en place d’actions et partenariats culturels sur le 
territoire, par le biais d’une subvention de 12 000 € versée 
annuellement. 
Ce contrat permet de pérenniser et conforter la dynamique 
culturelle initiée depuis de nombreuses années avec le 
soutien de la CFD à l’ACI Eau Vive (Association Culturelle 
Intercommunale) qui propose le festival en juillet à 
Bannans ainsi que le spectacle cabaret et celui « jeune 
public » ; de même que la programmation culturelle de 
la CFD avec par exemple 
cette année :
- « Sales gosses » 
par la Cie Les trois sœurs, 
le 15 mars à Bulle.
- « Lecture musicale 
des correspondances 
de Courbet »  par 
la Cie Arthemus, le 13 
septembre à Couvières
- « La boîte à musique 
(en)chantée » par Clotilde 
Moulin le 11 octobre 
à Boujailles
- Le spectacle pour enfants du 4 décembre 
à La Rivière-drugeon : Le Secret d’Hector, par la Cie Prune.

Une nouveauté est engagée sur l’année 2019 et 2020 
avec un cycle de 6 conférences « Connais-toi toi-même », 
sur le fonctionnement du cerveau. Ces conférences sont 
animées par Marie Pierre, professeur documentaliste et 
praticienne de l’hypnose. 

3. LE SOUTIEN DE LA CFD À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE MUSICART’S 
Musicart’s est un partenaire important du territoire 
en matière culturelle avec près de 170 élèves : chaque 
année, la CFD octroie un soutien financier de 36 000 € 
pour l’enseignement musical et de la danse ainsi que des 
interventions de musique ou découverte d’instruments 
en milieu scolaire ainsi que l’initiation baby music avec la 
médiathèque et le Foyer d’Accueil Médicalisé des jeunes 
autistes à Frasne.
La Communauté de communes veille à être aux côtés de 
cette école structurante au plan départemental et ce de 
manière à pérenniser l’offre d’enseignement artistique 
sur notre territoire.

Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, 
portes ouvertes de Musicart’s sur www.musicarts.fr

Chargées de mission : Adeline Dumont et Blandine Staszak

À NOTER en 2020 : spectacle de l’école de musique 
le dimanche 14 juin à Levier, 

sur le thème de « Le Petit Prince ».

« Sales gosses »

2. TRÈS HAUT-DÉBIT

La 1re phase de déploiement de la fibre optique sur la 
CFD a permis de desservir entièrement 5 communes 
(Boujailles, Courvières, Dompierre-les-Tilleuls, Frasne et 
Vaux-et-Chantegrue).
2020 sera l’année de déploiement de la fibre optique sur 
les 5 autres communes de la CFD (Bannans, Bonnevaux, 
Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), dont les études 
ont débuté en cette fin 2019. Les travaux seront réalisés 
à l’automne 2020 pour proposer un raccordement de 
toutes les habitations et entreprises en 2021.
Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité, 
rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr
Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus 
de 12 fournisseurs d’accès internet grand public et 23 
opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à 
votre service.
 
3. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Depuis 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) afin de construire un projet 
de territoire global et de donner un cadre règlementaire 
commun en matière d’urbanisme.
Après une phase de diagnostic, les élus ont débattu à l’été 
2019 du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui fixe les enjeux pour le territoire pour 
les 15 prochaines années, selon 15 orientations définies. 
Ce PADD a été présenté lors d’une réunion publique le 1er 

octobre 2019. Depuis l’automne 2019, les élus travaillent 
à la traduction règlementaire de ce PADD, notamment 
par les règlements écrit et graphique, qui devrait se 
poursuivre sur le 1er semestre 2020.

Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, 
n’hésitez pas à consulter le site internet de la CFD www.
frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) 
ou à vous rendre aux heures d’ouverture au public en mairie 
et à la CFD afin de consulter le dossier de concertation 
mis à disposition du public et de consigner dans le  
registre vos éventuelles remarques et observations sur la 
vie de la commune et de la communauté de communes.

4. RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS 

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

5. LA DÉMARCHE PATRIMOINE  

Depuis 2018, en parallèle de l’élaboration du PLUi, 
un groupe de bénévoles a été réuni pour participer 
à l’inventaire du patrimoine des villages. Les élus 
ont également décidé de consacrer des moyens à 
un programme de sensibilisation du grand public au 
patrimoine local avec comme mots clés : Sensibiliser, 
Accompagner, Valoriser, Protéger. Merci aux personnes 
des villages qui participent à ce travail.
Sur 2019, de nombreuses animations ont eu lieu : « 
ateliers patrimoine au quotidien », visites des villages 
grâce au concours des bénévoles, sorties sur le karst, 
participation à la « Nuit des églises », accueil de loisirs 
« c’est mon patrimoine » avec des jeunes de 11 à 15 ans, 
programme scolaire pour 4 classes (Boujailles, Vaux-et-
Chantegrue, La Rivière-Drugeon, collège de Frasne). 

Plus d’informations :
www.frasnedrugeon- cfd.fr/le- developpement- economique-
et- lamenagement-du-territoire/planification-territoriale- et-
amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-
plui/la-demarche-patrimoine/
Pour écouter l’émission de radio enregistrée par les jeunes :
soundcloud.com/user-283435292-287430910/emission-cest-mon-
patrimoine-de-frasne

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Doubs est à votre disposition pour 
accompagner vos projets de construction et rénovation. 
Conseils gratuits et ouverts à tous. Permanences à FRASNE, 
dans les locaux de la Communauté de Communes (3 Rue 
de la Gare), le 2e vendredi des mois pairs de 10h à 12h. 
Réservations pour un rendez-vous au 03 81 82 19 22.

Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier

Chargée de projet : Laurence Lyonnais

Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier
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Projet de Maison de santé

Le projet de santé élaboré par les professionnels du  
secteur (médecins, kiné, pharmacienne, orthophonistes, 
infirmières, sophrologue et ostéopathe) a été validé en 
juin par l’Agence Régionale de Santé au mois de juin.
Les études de faisabilité se poursuivent sur le volet 
immobilier concernant l’ancienne maison Louette, les 
anciennes chambres d’hôtes l’Arc en Ciel et la place du 
Renouveau à Frasne intégrant une requalification du 
bourg-centre, la création d’une surface d’environ 600 m² 
pour les professionnels de santé mais aussi des logements 
et des services.

Relais Petite Enfance 
Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la CFD bénéficie 
de permanences et d’animations d’éveil du Relais Petite 
Enfance de Pontarlier. Deux lundis matins par mois, une 
conseillère tient une permanence dans les locaux de 
la médiathèque pour renseigner parents employeurs 
et assistantes maternelles (entretiens individuels). Les 
ateliers d’éveil ont lieu un jeudi par mois dans les locaux 
du périscolaire à La Rivière-Drugeon. Des sorties et la 
fête de Noël sont également proposées aux assistantes 
maternelles.Le Relais tient notamment à jour des listes 
actualisées des assistantes maternelles disponibles 
par commune, n’hésitez pas à le contacter pour toute 
recherche d’un mode de garde : 03 81 46 94 49 + formulaire 
en ligne pour les demandes de listes actualisées : 
www.ville-pontarlier.fr/page/vivre-a-pontarlier/
vie - quotidienne-2/petite - enfance/relais -petite -
enfance#formulaire-liste-assmat.

Convention Territoriale Globale 
avec la Caisse d’Allocations Familiales
Signé le 12 décembre 2019, ce document est le fruit 
d’un travail d’élaboration auquel les associations de la 
CFD qui œuvrent dans le champ du social et des familles 
ont participé. La Communauté de communes Frasne 
Drugeon est une des premières intercommunalités du 
Doubs engagée dans cette démarche qui permet de 
déclencher le financement d’actions structurantes au 

service de la population. Cela est rendu possible par le 
fait que nous avons déjà mis en place de longue date une 
politique Enfance & Jeunesse, notamment autour de la 
médiathèque intercommunale.
Neuf fiches actions portant sur l’attractivité, les mobilités 
et le vivre ensemble ont été élaborées. Par exemple : créer 
un livret d’accueil des nouveaux habitants, améliorer 
l’information sur les modes de garde, mettre en place 
des transports à la demande et du « ramassage » pour 
les activités des enfants (par exemple centre de loisirs), 
créer un poste d’animateur jeunesse, faire labelliser la 
médiathèque « espace de vie sociale »… La mise en place 
se fera au fur et à mesure à partir de 2020.

3. SPORTS
Éucateur sportif territorial 

David Reymond interviendra dans les écoles de la CFD pour 
de l’éducation sportive en VTT et orientation. Il assure les 
4 mois de ski dans les écoles de la CFD, 17 classes dont 
6 sur le secteur de Levier sont concernées (opération 
financée en partie par le Département du Doubs). 
David Reymond est aussi en charge de l’organisation de la 
Randonnée des Fruitières à comté, du Trail de la Vallée du 
Drugeon et de l’entretien des sentiers de randonnée de la 
CFD. Il intervient également au Ski Club Frasne Drugeon. 

Ski nordique 

Du côté des sites nordiques aménagés : 
• Frasne : l’espace ludique sera mis en place durant toutes 
les périodes de vacances scolaires si l’enneigement est là.
• Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : la route d’accès 
au départ du domaine de la Haute-Joux et le parking 
sont bien jalonnés et déneigés. Les pistes nordiques et 
raquettes attendent les pratiquants pour cette belle 
porte d’entrée du Domaine géré en collaboration avec 
le Syndicat de Gestion du Domaine de la Haute-Joux qui 
regroupe les domaines de La Bourre - Mignovillard et 
Cerniébaud. 
Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info 
neige sur : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/ski-randonnee-orientation

Chargée de mission : Laurence Lyonnais

Suivi par David Reymond

Suivi par David Reymond et Annabelle Vida

SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITÉ

1. ANIMATIONS JEUNESSE
Point Information Jeunesse (PIJ) 
Lieu d’information, d’aide et d’accompagnement du pu-
blic. Offres de stages, d’emploi, de missions de services 
civiques, demande d’entretien, ce service s’adapte à la 
demande et aux problématiques des jeunes… la Carte 
Avantages Jeunes, dédiée au moins de 30 ans, y est déli-
vrée chaque année au prix de 8 €, et offerte pour une 
tranche d’âge dans les communes de Bulle, Courvières 
et Frasne, Bannans et La Rivière-Drugeon : se renseigner.  
Le PIJ a obtenu le renouvellement de sa labellisation « In-
formation Jeunesse » cette année pour une durée de 3 ans.

Depuis plusieurs années, des journées de sensibilisation 
et prévention sont organisées auprès des collégiens. 
Le 15 mars, Philippe Godard, auteur et travailleur social 
a animé des débats avec les classes de 5e sur la question 
d’internet, des réseaux sociaux et du harcèlement. La Cie 
Les trois sœurs a clôturé cette journée avec une représen-
tation de « Sales gosses » à Bulle, suivi d’un débat.
Une journée de sensibilisation au racisme s’est égale-
ment déroulée en avril, avec les classes de 3e pendant la 
semaine internationale de lutte contre le racisme. Cette 
journée a été animée par la Fondation Léo Lagrange à 
Besançon et SOS Racisme du Doubs. 

RDV Philo
Depuis 2019, ces 
ateliers de pratique 
philosophique ont 
lieu un midi par 
mois, au collège, 
permettant aux 
jeunes de pouvoir y 
participer plus faci-
lement dans l’en-
ceinte du collège et sur les temps de pauses scolaires. Ces 
ateliers sont animés par Laurence Bouchet, praticienne 
philosophe.

Séances jeux ados
Lud’haut-Doubs anime des séances de jeux de société 
pour les 8-15 ans. Désormais, ces séances ont lieu le 1er 

samedi matin à chaque vacances scolaires.

Rencontr’ados
Journée de rencontre et d’activités initiée par le Dépar-
tement du Doubs, à laquelle ont participé 18 jeunes du 
territoire en avril, avec une programmation liant le sport, 
la culture, et le vivre ensemble que les jeunes ont beau-
coup appréciée. 

2. SOLIDARITÉ 
La Semaine Bleue, événement national 
à destination des retraités et des séniors
Une 6e édition qui a eu lieu du 7 au 11 octobre dernier 
sur notre territoire. Tout au long de la semaine, des ani-
mations gratuites et variées ont été proposées : atelier 
de prévention, balades et randonnées commentées, créa-
tions de papier, visite de distillerie, initiations à l’informa-
tique… La majorité des partici-
pants habite la Communauté 
de communes et revient d’une 
année sur l’autre, mais on 
notera aussi que certaines per-
sonnes viennent du secteur du 
Lac St-Point, de Levier ou du 
Jura et se tiennent informées 
grâce notamment à Internet 
et au Montagnon.

 

Le spectacle « La boîte à musique (en)chantée » de 
Clotilde Moulin et Théo Lanatrix, qui a eu lieu à Boujailles, 
est venu clore en chansons cette semaine. Un répertoire 
intergénérationnel teinté d’humour qui a littéralement 
séduit son public. 

Ateliers informatiques 
Pour la 4e année consécutive, des ateliers informatiques 
pour les personnes retraitées et seniors sont programmés 
à la médiathèque les mardis de 14h à 16h, animés par 
Jean Goisset, bénévole, par le biais d’une convention de 
partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une 
adhésion individuelle à l’association. Différents modules 
de niveaux sont proposés. Planning disponible à la 
médiathèque. Inscription possible sous réserve de places 
disponibles. 

Chargés de mission : Adeline Dumont,  Blandine Staszak
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et asters américains sont éliminés annuellement par les 
agents de la réserve et sont en forte régression. Mais la 
vigilance ne doit pas baisser. Les espèces envahissantes 
constituent un nouveau fléau pour la conservation de la 
biodiversité avec le réchauffement climatique qui facilite 
leur développement, de plus en plus en altitude.

Après plus de 30 ans de présence sur le site, la sarracénie 
pourpre, originaire d’Amérique du Nord, est passée au 
stade d’espèce exotique envahissante. Tous les plants de 
sarracénie ont été évacués en 2019 pour un volume de 
30 sacs de 50 litres ! Le pied mère de la sarracénie a été 
transplanté au jardin de curé à la Rivière Drugeon, pour 
conserver une trace de cette histoire de la tourbière, dans 
un bac où il n’y aura plus de problème écologique.

Recherche scientifique
La réserve naturelle bénéficie du pôle de recherche 
le plus important de France sur une tourbière. En 
2019, l’école des mines de Saint-Etienne et l’ENTPE ont 
poursuivi l’étude du sous-sol de la tourbière par des 
prospections géophysiques. Cette étude permettra de 
mieux comprendre l’origine des eaux de la tourbière, 
sujet faisant encore l’objet de nombreuses hypothèses. 
Les installations de la station de recherche ont été 
complétées, les mesures de températures et les teneurs 
en eau seront plus précises. 

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

2. LA CRÉATION DU SMIX HAUT-DOUBS HAUTE-LOUE
Au 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte du Haut-Doubs a 
fusionné avec le Syndicat mixte de la Loue pour donner 
naissance au Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue. 
Un bureau technique du Haut-Doubs demeure à Frasne 
tandis qu’un second est installé à Rurey. Philippe Alpy, 
Vice-Président du Département du Doubs et Maire de 
Frasne en est le Président.

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

Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouverans 
accueille près de 12 000 visiteurs sur les rives du lac. Ils 
ont pu également cette année bénéficier d’animations et 
visites. Même si le site est globalement très bien respecté, 
on déplore des incivilités persistantes, notamment 
concernant la circulation des véhicules à moteur dans les 
prairies des agriculteurs, le stationnement sauvage et le 
dépôt de déchets.  

L’entretien du belvédère de Châtel Véron et des 
aménagements des rives du Lac est financé grâce au 
concours financier du Département du Doubs et il est 
assuré par Sylvain Pereira et David Reymond, merci à eux. 

Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : 
Partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie 
d’aides de la CFD pour la partie école de ski (prise en 
charge des redevances des jeunes) et pour la partie 
“projet de développement”.

Du côté des ventes de forfaits : 
Afin de développer les ventes, 
la procédure de vente des Pass 
saisons Nordic a changé pour 
cette saison 2019-2020 avec 
l’informatisation des billette-
ries mise en place avec Espace 
Nordique Jurassien en 2019. 
Compte tenu de la fragilité du matériel et de la nécessité 
d’une formation à son utilisation, la décision de passer 
à la vente informatisée pour le secteur de Frasne a été 
prise en concertation avec le Ski Club en juillet 2019. La 

vente des forfaits saison est assurée par le personnel CFD 
(Adeline DUMONT, David REYMOND, Blandine STASZAK) à 
la médiathèque intercommunale / Point Info Tourisme et 
à la mairie de Vaux-et-Chantegrue. 
Retrouvez les informations sur l’achat des PASS saison 
nordic et des forfaits jours et hebdomadaires sur  
www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/tarifs-
ski-activites-nordiques-2019-2020

Du côté des bulletins neige : 
Retrouvez les bulletins neige 
sur Frasne et 
Vaux-et-Chantegrue / 
Combe Noire / La Bourre : 
www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne
www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux

TOURISME ET MILIEUX NATURELS

1. OUVERTURE AU PUBLIC DES SITES NATURELS,
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES TOURBIÈRES
DE FRASNE - BOUVERANS 
La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des 
sites naturels ouverts au public, notamment la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans 
qui a accueilli plus de 18 000 visiteurs en 2019, dont 
des publics porteurs de handicap pour lesquels nous 
avons à nouveau été labellisés. En été, un accueil est 
mis en place au chalet des tourbières, qui est équipé de 
sanitaires, point d’eau potable, tables et bancs ainsi que 
d’un défibrillateur. Il est à la disposition du public d’avril 
à début novembre. Il est demandé à chacun de respecter 
les équipements dans l’intérêt de tous ! 
Les visites animées proposées par la RNR cet été ont 
touché 143 personnes. 

Une belle Fête de la Tourbe a eu lieu le 14 juillet 2019 
avec près de 250 participants. Le prochain rendez-vous 
aura lieu le 12 juillet 2020.

Suivis scientifiques sur la réserve
La Réserve, se situant également en zone Natura 2000, 
a pu bénéficier du suivi de différents groupes d’espèces 
à enjeux de conservation : la flore, les papillons, les 
libellules, les oiseaux (le milan royal, la bécassine 
des marais, le vanneau huppé, le courlis cendré), les 
amphibiens et les reptiles. Ces suivis ont pu être menés 
grâce aux équipes « milieux naturels » du SMHDHL ou en 
prestation aux naturalistes de la Réserve Naturelle du lac 
de Remoray.

Le protocole de suivi 
des amphibiens conduit 
par l’équipe réserve a 
permis de découvrir une 
nouvelle espèce inféodée 
aux zones humides, rare 
et menacée en France : le triton crêté. À cela s’ajoutent 
11 nouvelles espèces découvertes hors protocole et 
intégrées à la base de données de la Réserve en 2019.
Mais dans des tourbières constituées à 80% d’eau, les 
suivis des nappes d’eau sont capitaux, d’autant plus 
lors de ces 3 dernières années de sécheresses. Ainsi, 53 
piézomètres ont fait l’objet de relevés des niveaux d’eau 
de mars à novembre 2019.

Intervention sur le patrimoine naturel
Bien que les tourbières de Frasne-Bouverans soient 
relativement bien préservées, elles ne sont pas épargnées 
par de nombreuses espèces envahissantes. Solidage géant 

Chargés de mission : Vincent Bertus 
Laurence Lyonnais, Thibaut Van Rijswijk, 

Geneviève Magnon (Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue)
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

1. LA RANDONNÉE DES FRUITIÈRES À COMTÉ
Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale 
et conviviale, rendue possible par l’investissement des 
producteurs de Comté du territoire et par celui des 
bénévoles des associations des villages – avec le soutien 
de la CFD qui garantit les assurances, la communication 
et un bénéfice minimum aux associations.

Cette année, malgré la météo peu engageante, près de  
1 300 participants ont été enregistrés et l’organisation 
des bénévoles de Courvières et Bannans a été largement 
à la hauteur. 

Rendez-vous le 17 mai 2020 à BOUVERANS (avec l’appui 
des bénévoles de Bonnevaux) pour une nouvelle édition 
avec la convivialité et espérons, le soleil ! 
Les inscriptions à l’avance par internet restent privilé-
giées (tarif préférentiel) et le port du bracelet obligatoire.

Toute l’année, les animations et manifestations qui se dé-
roulent sur le territoire des 10 communes de la CFD sont 
disponibles en ligne : www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda

ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL

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

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

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

Des travaux de rénovation sur les équipements de la 
Station d’Epuration de la Rivière-Drugeon ont été réalisés 
(suite du programme de 2018) 
• Ajout de deux rampes supplémentaires au fond du 
bassin d’aération.
• Nettoyage du bassin d’anoxie, remplacement des 
membranes d’aération.
• Remplacement d’une crépine dans le clarificateur (prise 
d’eau pour la production d’eau industrielle).
• Remplacement d’une pompe dans le « poste toutes 
eaux ».

Ces travaux ont permis une économie d’énergie 
significative. Ainsi, de 280 000 kWh consommés au 1er 
décembre 2018, la consommation est de 180 000 kWh au 
1er décembre 2019.
Pour 2020, l’installation d’un système de palan au-dessus 
du « Prépazur » (dégrilleur automatique) est prévue. Ce 
système de levage permettra de réparer cet équipement.
L’installation d’une nouvelle armoire de pompage du 
chlorure ferrique est aussi envisagée. L’injection de 
ce produit chimique dans le bassin d’aération permet 
l’élimination du phosphore.

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

David Reymond et Laurence Lyonnais

Pascal Marguet (responsable), 
Sylvain Pereira et Arnaud Musy.
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Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons douces

Vous pouvez retrouver les sentiers balisés sur le site 
internet de la CFD : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-
activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
randonnee-pedestre/

L’appropriation des liaisons douces par la population et 
les touristes continue. N’hésitez pas à nous signaler des 
panneaux manquants ou des dysfonctionnements.
Les cartes sont disponibles sur le site internet de la CFD et 
nous réfléchissons à une édition papier.

Le Rallye des Liaisons Vertes, organisé le 9 juin 2019 a 
malheureusement fait les frais d’une mauvaise météo 
mais l’initiative pourra être reconduite.

Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie 
détaillée de ces liaisons 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. NOUVEAU PROJET « VÉLO JURASSIC TOURS »
Ce projet consiste à valoriser les points d’intérêt de la  
filière lacs, rivières et cascades en les connectant en 
mobilité douce et plus particulièrement en vélo à 
assistance électrique à l’échelle de 12 communautés de 
communes des Montagnes du Jura.  
Près de 50 boucles thématiques et locales représentent 
1 500 km de parcours. Celles-ci relient les 160 principaux 
points d’intérêt (POI) par des routes secondaires et 
sentiers accessibles. Les boucles locales et thématisées 
seront réalisables sur demi-journée ou journée, et 
combinées à d’autres activités de pleine nature.

4 boucles ont été étudiées au départ de Frasne, bourg 
centre identifié comme point de départ / location 
central du territoire compte tenu de la gare TGV et des 
commerces/services. 

Les tracés reprennent en très grande majorité les 
itinéraires des liaisons douces et permettent de valoriser 
la politique de développement des modes de déplacement 
doux de la CFD. C’est aussi une opportunité majeure 
pour s’intégrer dans un projet collectif à l’échelle des 
Montagnes du Jura et bénéficier de la mutualisation des 
dépenses de coordination et de marketing. 

L’hiver 2019-2020 sera consacré aux études complémen-
taires notamment sur la solution du point de location. 
Les premières boucles devraient voir le jour au printemps 
2020. 

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

Chargée de mission : Annabelle Vida, 
en remplacement de Mylène Garanto 

(qui a rejoint sa région d’origine et à qui nous souhaitons 
bonne continuation après tout le travail accompli 
sur les dossiers de la Communauté de communes).



Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, 
les compétences «eau» et «assainissement» aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 
2020. Toutefois, nous avions la possibilité de reporter 
ce transfert de compétences jusqu’en 2026 avec pour 
conséquence une baisse importante des subventions 
attribuées par l’agence de l’eau lors de travaux futurs.
A noter que dans notre cas, le transfert de la compétence 
assainissement au 1er janvier 2020 est obligatoire du fait 
que la communauté de communes Frasne Drugeon (CFD) 
exerce déjà une partie de la compétence, (part transport 
et traitement) alors que les communes ont en gestion la 
part collecte.
La CFD a donc validé le transfert des deux compétences à 
compter du 1er janvier 2020.

COMPÉTENCE EAU 
La compétence eau est assez simple à 
transférer à la CFD. En effet, 6 des 10 
communes de celle-ci sont groupées en 
syndicat avec une redevance et une part 
fixe unique. Les 4 autres communes gèrent 
individuellement le service de l’eau avec des 
redevances et des parts fixes relativement 
proches de celles du syndicat des eaux de 
vau les Aigues.

Concrètement, en ce qui concerne les 
usagers, dès le premier janvier 2020, le 
syndicat des eaux de Vau les Aigues sera 
dissous. Le personnel (une secrétaire et 
un technicien) seront intégrés à la cellule 
assainissement de la CFD qui prendra alors le 
nom de cellule eau & assainissement. Cette 
équipe devra rapidement être renforcée car 
le rayon d’action du technicien en charge 
du service de l’eau va passer de 6 à 10 
communes. 

La première simulation de budget pour 
la gestion de la compétence eau des 10 
communes laisse apparaitre un déficit 
d’environ 50 000 € qu’il convient de 
compenser avec la redevance qui passera à 
1.03 € / m3. La part fixe sera maintenue à 25 €.

Transfert des compétences de gestion 
de l’eau et de l’assainissement

COMPÉTENCE EAU,
CE QUI VA CHANGER À PARTIR DU 1er JANVIER 2020

État jusqu’au 
31 décembre 2019

La compétence eau est gérée 
intégralement par le syndicat 
des eaux de Vau les Aigues.

Le syndicat des eaux 
de Vau les Aigues emploie 

une secrétaire à temps partiel 
et un technicien à temps plein.

La facturation de la redevance 
d’eau est établie et envoyée 

par le syndicat des eaux 
de Vau les Aigues

Montant redevance :
Part variable = 0.82 € HT / m3 

(+5% de TVA)
Part fixe = 25 € HT 

(+5% de TVA)

État à partir 
du 1er janvier 2020

Le syndicat des eaux 
de Vau les Aigues sera dissout

à partir du 1er janvier 2020.

Les employés du syndicat 
intégreront l’effectif de la CFD

à partir du 1er janvier 2020 
qui devra être renforcé pour 

gérer les 10 communes.

La facturation de la redevance 
d’eau sera établie et envoyée 

par la CFD.

Montant redevance 
dès le 1er janvier 2020 :

Part variable = 1.03 € HT / m3 
(+5% de TVA)

Part fixe = 25 € HT 
(+5% de TVA)
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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.

Retrouvez ces documents 
et informations sur le site 

internet de la CFD :
www.frasnedrugeon-cfd.fr/

lenvironnement-et-le-
developpement-durable/

assainissement/

Des vérifications de branchements 
sont réalisées régulièrement sur le 
territoire de la Communauté de com-
munes, notamment lors de ventes 
d’habitations. Ces vérifications sont 
primordiales pour s’assurer du bon 
acheminement des eaux usées vers 
la station d’épuration et éviter ainsi 
les pollutions du milieu naturel. C’est 
également l’occasion d’apporter une 
aide technique sur l’assainissement 
aux particuliers notamment pour 
l’accompagnement à la mise aux 
normes de leurs réseaux privés.
Le nombre d’habitations qui ont été 
contrôlées depuis 2015 est de 1494.

Les contrôles de raccordements sont 
réalisés aléatoirement dans les com-
munes et auront pour objectif de 
couvrir l’ensemble du territoire pour 
attester de la conformité des rac-
cordements de chaque habitation. 
Pour tout renseignement, contac-
ter la Communauté de communes  
(M. Arnaud Musy au 06 45 64 32 93). 

TRANSFERT DES COMPÉTENCES :
ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE
Depuis le 1er janvier 2020, la CFD a 
acté le transfert des compétences  
« eau et assainissement ». Ce trans-
fert a été initié par la Loi « NOTRe » 
d’août 2015. En ce qui concerne  
la compétence assainissement : le 
transfert de la compétence « Col-
lecte » (assurée par les communes) 
est une obligation du fait que les 
compétences « Transport » et « Epu-
ration » sont déjà assurées par la 
Communauté de Communes.

La compétence « EAU POTABLE » 
était assurée (jusqu’au 1er janvier) 

par le Syndicat des Eaux de « Vau les 
Aigues » (6 Communes : Frasne, Cour-
vières, Boujailles, la Rivière-Drugeon, 
Bulle, Dompierre les Tilleuls) et par 4 
Communes en régie directe (Bouve-
rans, Bonnevaux, Vaux-et-Chantegrue 
et Bannans). En accord avec 9 des 10 
conseils municipaux, le Conseil com-
munautaire a décidé du transfert de 
l’intégralité de cette compétence à la 
Communauté de Communes.

Dès le 1er janvier 2020, le personnel du 
Syndicat des Eaux a rejoint l’équipe 
de la CFD (deux personnes : Claire 
Bourgeois et Bertrand Dichamp). Une 
ou deux personnes supplémentaires 
seront amenées à travailler au sein 
du service.

Une information détaillée sur les 
conséquences du transfert de la com-
pétence eau/assainissement sera  
diffusée début 2020 (explication de  
la tarification, système de factura-
tion, …)
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COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT 

Le transfert de la compétence assainissement est plus 
complexe. En effet, la redevance de chaque commune, 
composée d’une part fixe et d’une part variable, 
est différente avec des écarts conséquents entre les 
communes. Jusqu’en 2019, la facturation de la collecte 
a été réalisée par les secrétariats de mairie. À partir 
de 2020, c’est la CFD qui en aura la charge, ce qui 
nécessitera le renforcement de son effectif. De plus, la 
première simulation de budget relative à la gestion de la 
compétence assainissement pour la partie collecte laisse 
apparaitre un déficit global d’environ 450 000 € jusqu’à 
lors compensé en partie par les budgets communaux.

À ce jour, nous constatons des écarts importants entre 
les tarifs de chaque commune. Afin de ne pas augmenter 
la part variable jusqu’au prix nécessaire à l’équilibre du 
budget en une seule fois, le conseil communautaire a 
voté les éléments de redevance suivants pour la partie 
collecte :
• Part fixe à 83 € HT, sans lissage donc effective dès 2020
• Part variable à 1.82 € HT/m3 lissée sur 6 ans avec un 1er 
seuil à 3 ans (2020 à 2022) fixé à 1.50 € HT/m3. 
Ainsi, toutes les communes atteindront 1.50 € HT/m3 en 
2022. Puis dès 2023, une progression linéaire et uniforme 
sera appliquée jusqu’en 2025 pour atteindre le prix de 
1.82 € HT/m3.
Compensation du déficit annuel par un versement 
dégressif d’année en année depuis le budget général 
jusqu’en 2025.
À noter que ces données sont calculées sur la base d’un 
nombre d’abonnés et d’une consommation d’eau stable 
jusqu’en 2025. Les tarifs ci-dessus ne concernent que la 
part collecte de l’assainissement auxquels il convient 
d’ajouter les tarifs de la partie transport et traitement 
facturés par la CFD. Voir tableau et courbe page suivante.

Facturation :
Jusqu’en 2019, vous receviez : 
• une facture d’eau au mois de juin de la part du Syndicat 
des Eaux de Vau les Aigues, 
• une première facture d’assainissement relative à la 
collecte de la part de la commune au mois de juillet,
• une seconde facture d’assainissement relative au 
transport et au traitement de la part de la CFD au mois 
de novembre. 
À partir de 2020, toutes les factures d’eau et 
d’assainissement vous seront envoyées par la CFD. 
À ce jour, la communauté de communes Frasne Drugeon 
n’a pas encore validé le mode de facturation. Il est fort 
probable que la CFD vous envoie une première facture 
eau et assainissement dès le début d’année 2020 puis une 
seconde au mois de juin 2020 afin de répartir la dépense.

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT, 

CE QUI VA CHANGER 

À PARTIR DU 1er JANVIER 2020

État jusqu’au 
31 décembre 2019

La compétence 
assainissement est gérée :

part transport et 
traitement par la CFD
part collecte par les 

communes

Pour gérer le transport 
et le traitement, réaliser 

les contrôles de 
branchement et la 
facturation, la CFD 

emploie 3 techniciens 
à temps plein et une 

secrétaire à temps partiel.

La facturation 
de la redevance 

d’assainissement 
est établie :

Pour la part transport 
et traitement par la CFD

Pour la part collecte 
par les communes

Montant redevance 
transport et traitement 

CFD :
Part variable = 0.90 € HT / m3  

(+10% de TVA)
Part fixe  = 25 € HT

 (+10% de TVA)
Montant redevance 

collecte (commune) :
Part variable = 0.75 € HT / m3  

(+10% de TVA) 
Part fixe  = 15.0 € HT 

(+10% de TVA)

État à partir 
du 1er janvier 2020

La compétence 
assainissement sera gérée 

intégralement 
(transport, traitement 
et collecte) par la CFD.

Pour gérer le transport et 
le traitement, réaliser les 
contrôles de branchement 

et la facturation, la CFD 
emploie 3 techniciens 
à temps plein et une 

secrétaire à temps partiel. 
Une secrétaire à temps 

partiel viendra renforcer 
le secrétariat.

La facturation 
de la redevance 

d’assainissement sera 
établie et envoyée 

par la CFD uniquement.
Vraisemblablement en 
deux fois, une première 
facture dès le début de 
l’année et une seconde 

après les relevés des 
compteurs courant juin.

Montant redevance 
transport et traitement 

CFD :
Part variable = 0.90 € HT / m3  

(+10% de TVA)
Part fixe  = 25 € HT 

(+10% de TVA)
Montant redevance 

collecte (CFD) :
Part variable = 1.82 € HT / m3  

(+10% de TVA) 
(voir tableau lissage ci-après)

Part fixe  = 83.00 € HT 
(+10% de TVA)

ÉVOLUTION REDEVANCE ASSAINISSEMENT SUR 6 ANS
COMMUNE DE BULLE

Évolution de la part variable de la redevance assainissement €/m3 (collecte)

Part fixe (collecte)

Évolution de la part variable de la redevance assainissement €/m3 (transport et traitement)

TOTAL part variable (collecte + transport et traitement)

Part fixe (transport et traitement)

TOTAL part fixe

Exemple de coût HT de redevance assinissement  pour 120 m3 (collecte + transport et traitement)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0,75 € 1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,61 € 1,71 € 1,82 €

15 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 €

0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 €

1,65 € 1,90 € 2,15 € 2,40 € 2,51 € 2,61 € 2,72 €

25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

40 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 € 108 €

238 € 336 € 366 € 396 € 408,86 € 421,71 € 434,57 €
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UN BEAU FESTIVAL ET DEUX SOIRÉES DE CABARET 
LE FESTIVAL 2019 A TENU TOUTES SES PROMESSES

L’association a présenté 8 spectacles très éclectiques dans 
le théâtre de plein air, sous le chapiteau et même dans 
un espace de verdure : les circassiens, le solo de clown, 
le théâtre classique ou l’ensemble Vocalia… Chacun a pu 
choisir son ou ses spectacles. Une belle fréquentation à 
tous les spectacles et un temps de convivialité toujours 
présent qui a été facilité par le beau temps. 

En tant que Présidente de l’association, je voulais 
remercier toutes les personnes qui sont présentes à nos 
côtés lors de la mise en place de ce festival et notamment 
pour le montage et démontage du chapiteau. 
Rendez-vous pour l’édition 2020 qui se déroulera du jeudi 
9 au dimanche 12 juillet 2020… de belles rencontres 
artistiques à découvrir encore. 

DEUX CABARETS CETTE ANNÉE
• Pour le cabaret de printemps, l’association culturelle a 
invité la troupe de danses de rue de la MJC de Pontarlier.  
Du rythme, de la joie et de la couleur pour la première 
partie. Le chanteur Thierry Jallet a assuré la deuxième 
partie. Un bon moment !
 
• Lors de la soirée cabaret du 16 novembre 2019, 
l’association culturelle de l’Eau Vive a invité la Cie Le Cri 
du Moustique pour le spectacle « Les touffes qui frisent » 
interprété par le Chic Vocal Girls Band Trio.

C’est un trio original et pétillant interprété par trois 
femmes, chantant à Cappella, et qui a séduit les 
spectateurs dans la salle de La Rivière-Drugeon. 

La première partie a été assurée par des jeunes talents 
en devenir, le groupe de rock de l’école de musique 
« Musicart’s » sous la direction de Jean-Claude Rossi, 
professeur au sein de l’école. Ce groupe a repris des 
morceaux instrumentaux connus, d’autres moins, mais 
toujours avec une belle énergie. 
Cette soirée en deux temps a enchanté le public, venu 
très nombreux, et la bonne humeur était de mise. 
 

RENCONTRE JEUNE PUBLIC
Le spectacle Jeune public est reporté au printemps, mais 
il sera organisé sous une autre forme.

C’est une journée familiale qui sera proposée le 19 avril 
2020 à partir de 10h à Bulle avec : deux spectacles, des 
ateliers animés très divers, la possibilité de se restaurer 
sur place le midi. Des jeux libres seront mis à disposition 
des familles tout au long de la journée. Une information 
plus précise sera donnée en mars (possibilité de se 
renseigner au point I de Frasne).
 

Pascale André

L’ACI de l’eau vive a déjà quinze ans

CONTACT :
Festival de l’Eau Vive
Mme Pascale André : 03 81 49 85 93

ADMR de Frasne
La loi, mise en vigueur au 1er janvier 2016, nous oblige 
à nous adapter au vieillissement de la société, par le 
maintien à domicile et nous oblige également à améliorer 
la vie des personnes âgées en perte d’autonomie. Déjà 
en juillet 2001, Paulette Guinchard Kunstler, députée 
du Doubs, Secrétaire d’État aux personnes âgées dans 
le gouvernement de Lionel Jospin était à l’initiative 
de l’APA  (Allocation Personnalisée pour l’Autonomie). 
Depuis, les personnes âgées sont en droit d’attendre 
de notre association ADMR de Frasne, les services et 
l’accompagnement que sont nos missions.

La profession d’Aide à Domicile évolue, c’est un métier 
d’avenir, il ne se résume pas aux simples tâches 
ménagères, il est un véritablement accompagnement, 
un rayon de soleil au cœur de l’isolement.
MAIS, nous avons besoin de salariés(es) pour remplir 
nos missions, pour faire face à vos sollicitations, aux 
nouvelles demandes. 
DONC, pour que vive encore longtemps L’ADMR de Frasne 
et qu’elle puisse continuer à vous offrir de multiples 
services à domicile modulables selon vos besoins (tâches 
ménagères, accompagnement, téléassistance FILIEN, 
portage de repas…), nous recrutons des personnes en 
CDD ou en CDI, à temps plein ou à temps partiel.
Nous organisons du tutorat pour que la personne 
recrutée comprenne toutes les modalités de cette belle 
profession d’AIDE à DOMICILE. Par ailleurs, La Fédération 
ADMR du Doubs propose des formations, pour que nos 
aides à domicile apportent une aide professionnelle au 
lever, à la toilette, au coucher et acquièrent ainsi une 
meilleure connaissance de toutes les pathologies liées au 
vieillissement 

L’ADMR de FRASNE c’est aussi L’Atelier des savoirs (pour 
des moments de convivialité, d’échange et d’amitié) et 
l’A.D.S. (Association Domicile Services) pour des besoins 
ponctuels (ménage, bricolage, jardinage, déneigement).

Une convention signée entre votre commune BULLE et 
notre association ADMR FRASNE, permet la prise en 
charge des frais d’installation de la téléassistance FILIEN. 
Merci aux élus qui ainsi ont pris conscience que rester 
à domicile en toute sécurité est une aide précieuse qui 
ne fait pas mourir mais qui peut aider à la survie en cas 
d’accident !
À l’heure où les services disparaissent les uns après 
les autres en milieu rural, espérons que le nôtre vivra 
encore très longtemps. Le vieillissement de la population 
et son accompagnement doivent être au cœur de nos 
préoccupations. Prenons en tous conscience.

Et si l’on empruntait à Damien Serre, un peu des paroles 
de sa chanson avec quelques modifications…

« Nous sommes les oubliées, 
Pour que les personnes aidées
Ne soient pas abandonnées,

Nos salariées apportent chaleur et réconfort…

Et pourtant

Elles sont les oubliées,
Trop loin du Ministère,

 C’est ça l’ADMR !

Martine GARNIER, Présidente ADMR Secteur Frasne

CONTACT :
ADMR de Frasne
3 rue de la Gare, 25560 FRASNE 
03 81 89 87 68 - admrfrasne@fede25.admr.org
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h 
ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 12h
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« FAITES UN DON »
Cette expression fait partie de notre quotidien et finit par 
ne plus nous interpeller, voire nous agacer. En effet, nous 
sommes sollicités de toutes parts, et les raisons sont 
souvent légitimes.

Pourtant, il y a don et don. Avec ce mot don, il vient 
immédiatement à l’esprit une aide financière au profit 
d’une certaine cause, souvent bonne d’ailleurs, à chacun 
d’en juger. Il y a une autre forme de don, et qui nous 
concerne tous, c’est le don du sang, et le mot requiert 
une toute autre noblesse.
Donner son sang, c’est donner un peu de soi-même, au 
profit de personnes que l’on ne connaît pas et qui ont 
un besoin impératif pour guérir, pour vivre. C’est cela la 
noblesse du don. 

Une pochette de sang pèse quatre cent quatre ving 
grammes et peut sauver trois vies. Une heure de son 
temps suffit pour participer à la collecte et nous avons 
tous autour de nous une ou plusieurs connaissances qui 
dépendent de la démarche de donneurs. Et puis, le besoin 
n’arrive pas qu’aux autres, et à tout âge.

Le centre de collecte de Frasne récolte sur cinq séances 
annuelles près de quatre cents dons. C’est une grande 
satisfaction pour une grande motivation. Mais on doit 
pouvoir faire mieux.
Appel est lancé à toutes celles et ceux, qui veulent 
nous rejoindre et vous êtes nombreux. À tous ceux qui 
appréhendent, qui craignent, qui doutent d’eux mêmes 
de pouvoir donner, nous les invitons à faire la démarche 
de venir se rendre compte sur place un jour de collecte 
pour se rassurer. C’est à coup sûr l’envie d’avoir envie de 
donner. Et quelle fierté d’être nouveau donneur !

Enregistrez bien les dates de collecte à Frasne de l’année 
2020, salle d’animation, de 16 h 30 à 20 h. Merci d’avance 
de votre participation.

Amicale des donneurs de sang de Frasne

VOICI LES DATES DES COLLECTES 
PROGRAMMÉES POUR 2020 :

• Mardi 7 avril
• Jeudi 2 juillet
• Mercredi 2 septembre
• Mardi 3 novembre

Quelques infos du ski club Frasne-Drugeon
Une fois de plus, la neige se fait attendre pour nous 
permettre de profiter des plaisirs du ski. De ce fait, le ski 
club se déplace vers les champs de neige, le Pré Poncet et 
Les Cluds entre autres. 

Sur le Haut Jura, la Transjeune a pu être organisée 
sur le site de Lamoura et là, au beau milieu de 2 700 
participants,  les jeunes du ski club ont fait un carton 
en emportant 4 des 20 épreuves : Chloé Meyer, Arthur 
Marguet, Louise Marguet et Alice Bourdin, 2 deuxièmes 
places pour Louison Juhen et Théo Comte et plusieurs 
places d’honneur dont Ambre Grillon de l’école de La 
Rivière avec une 4e place ! 
De leurs côtés, Rémi Bourdin (La Rivière) et Antoine Drezet 
(Bouverans) en équipe Massif Jurassien réalisent de belles 
performances sur les courses nationales (Rémi vainqueur 
d’une coupe de France en mars 2019) et l’équipe senior 
termine à la 6e place du championnat régional de relais.

Malheureusement la course Patrouille du ski club prévue 
le 1er février a dû être annulée.

Le ski de fond, c’est aussi la diversité des pratiques, 
le biathlon, le saut… et la randonnée nordique !
Ainsi qu’un projet de raid sur plusieurs jours sur les crêtes 
aux vacances de février. D’ailleurs à ce sujet, Jean-Luc 
Girod a édité un guide d’Escapades hivernales en ski ou 
raquette sur le Jura franco-suisse.

Le club est toujours encadré par Salomé Letoublon et 
David Reymond (éducateur CFD). Cette année les soirées 
de préparation physique pour tous publics ont connu un 
vif succès et attiré une cinquantaine de participants. 

Les activités se poursuivront 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 14e trail du Drugeon le samedi soir 1er septembre 
2020 à La Rivière-Drugeon (mais avec un départ depuis 
Bonnevaux).

Le club se prépare à accueillir le vendredi 17 avril la 
grande soirée de remise des prix de la Coupe du Doubs 
réunissant 400 personnes.
A bientôt parmi nous !

CONTACT :
Ski club Frasne-Drugeon
scfrasnedrugeon@yahoo.fr
www.skiclubfrasnedrugeon.fr
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Les sapeurs-pompiers du Marais 
du Drugeon ont effectué au cours 
de l’année 2019 une cinquantaine 
d’interventions, dont 90 % de secours 
à personnes, 7 % d ‘accidents sur la 
voie publique et 3 % d’interventions 
diverses (nid de guêpe, inondations, 
animaux en divagations...) réparties 
sur les 4 communes de première 
intervention du centre à savoir Bulle, 
Bannans, Sainte-Colombe et La 
Rivière-Drugeon.

Nous avons accueilli parmi nous 
Arthur Belin de Bannans ainsi que 
Justine Morel de Bulle, tous deux 
issus de la section JSP de Frasne. Ils 
compléteront en ce début d’année 
leur formation. Adrien Rousseau de 
Sainte-Colombe et issu des sapeurs-
pompiers de Paris va prochainement 
intégrer notre équipe. 

Durant l’année 2019 notre amicale a 
organisé sa traditionnelle randonnée 
nocturne sur la commune de Bulle 

à la ferme des Emmailloches. Cette 
dernière ne peut être possible sans 
l’aide des Comités des Fêtes de Bulle, 
Bannans, Sainte-Colombe ainsi que 
des anciens sapeurs-pompiers du 
centre et d’autres bénévoles. La 
totalité des bénéfices a été reversée 
à l’Œuvre des Pupilles. Pour cette 
année elle aura lieu le 5 septembre 
sur la commune de Sainte-Colombe.
  
Un projet de casernement  est 
prévu dans un proche avenir ce 
qui nous permettra un meilleur 
fonctionnement et pourquoi pas 

facilitera le recrutement car si vous 
avez besoin de nous, nous avons 
besoin de vous.
Pour tout renseignement vous pouvez 
nous rencontrer tous les lundis soirs 
à la caserne ou sur le site : www.
sdis25.fr, rubrique «Recrutement».

L’ensemble du personnel du CPI vous 
remercie pour l’accueil reçu lors de la 
tournée des calendriers.

Le président de l’Amicale, 
Mathieu Baudin 

et le chef de centre, Stéphane Curie

L’Amicale des jeunes de Bulle vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour cette année 2020.
Un grand merci à toutes les familles que l’on a pu visiter 
lors des vœux de cette nouvelle année, leur accueil et 
leur sympathie tout au long de cette tradition qui nous 
tient à cœur. Nous nous excusons pour ceux que nous 
n’avons pas vu par faute de temps. Rassurez-vous ce n’est 
pas par manque de motivation. 

Cette année notre association est composée de 20 
membres âgés de 16 à 22 ans dont 3 nouveaux arrivants. 
Notre point de rassemblement est toujours sous le préau 
dans notre salle des jeunes où nous nous retrouvons 
régulièrement pour passer du bon temps ensemble 
devant un jeu de cartes et animer notre beau village.

Comme chaque année, nous organisons notre traditionnel 
bal des conscrits, le bal du carnaval, sans oublier notre 
soutien au comité des fêtes le week-end du 19 ,20 et 21 
Juillet pour la fête des Grands Pieds.

Bureau : 
Président : LOURENCO Clément
Vice-président : FELICE Julian
Trésorière : FLEURY Maëva 
Vice-trésorier : LAMBERT Rémi 
Secrétaire : MOREL Justine

CPI Marais du Drugeon

L’amicale des jeunes de Bulle Drugeon Sports
 ET LA LUMIÈRE FUT !

Sans conteste 2019 marquera une étape importante dans 
la vie du club de Drugeon Sports, avec l’électrification du 
stade Raymond Pourny.

Grâce aux efforts des deux communes de Bulle et Bannans, 
que nous remercions chaleureusement, notre stade peut 
accueillir des rencontres officielles en nocturne. Non 
seulement le stade mais le terrain stabilisé attenant est 
lui aussi éclairé, en l’attente en 2020 de l’aménagement 
de la partie arrière des vestiaires. 

Ainsi grâce au bénévolat des joueurs et des dirigeants, un 
local jouxtant les vestiaires a été édifié, et les installations 
d’une manière générale sont devenues opérationnelles.
Pour 2020 nous prévoyons la pose de panneaux totalement 
remodifiés tout autour du stade avec la participation de 
sponsors fidèles qui nous soutiennent.

Sont prévus également des petits travaux d’aménagement 
au siège pour rendre la salle et la cuisine encore plus 
fonctionnelles.

LE CLUB
Le club toujours présidé par Elodie Baudin compte 
aujourd’hui 118 licenciés dont 20  dirigeants. Il existe 
deux équipes seniors qui évoluent en 4e division. Leurs 
résultats sont totalement opposés puisque l’équipe A  
occupe la tête de son groupe et l’équipe B ferme la 
marche du sien.

À noter l’arrivée d’un nouvel entraîneur : Arnaud Coureau.

L’équipe féminine coachée par Benoît Martinez réalise 
une première partie de la saison très satisfaisante, elle 
mérite votre soutien au bord du terrain.

Enfin, les jeunes évoluent avec bonheur au sein de l’ARCHE 
en entente avec les clubs voisins de l’Arlier, Chaffois et La 
Rochette. Les débutants et U9 évoluent sous la houlette 
de Claude André. Grâce à lui, ils découvrent les rudiments 
du football et surtout la notion de règles au sein d’une 
équipe.
Par ailleurs L’ARCHE regroupe des U11, U13, U15 et 1 
équipe féminine U 16.

STAGES D’ÉTÉ
Environ 70 jeunes ont participé 15 jours aux stages d’été 
Marti foot. C’est devenu un moment incontournable 
durant les vacances et malgré la chaleur de cet été, les 
jeunes ont fait preuve d’une superbe motivation.

Le bureau 
Présidente : BAUDIN Elodie
Vices présidents : POURCHET Grégory et PASTEUR Joël
Trésorière : MARTINEZ Loraine
Secrétaire : BAUDIN Mathieu
Correspondante : GARNIER BORGES Isabelle

L’électrification du stade : 
des travaux périlleux

Dates des manifestations:
• Tournoi de belote à Bannans le vendredi 6 mars
• Tournoi de FIFA à Bannans le samedi 7 mars
• Loto à Chaffois le vendredi 17 avril
• Tournoi du souvenir le samedi 11 juillet
• Stage Martifoot les 2e et 3e semaines de juillet 
(se renseigner auprès de Benoît MARTINEZ pour avoir les dates exactes)

• Pétanque le samedi 8 août
• Tarot le 18 décembre 2020 à Bulle

La salle du siège peut être louée pour organiser une 
manifestation amicale ou familiale au prix de 70 € 
l’été et 100 € l’hiver.
Rens. : GARNIER BORGES Isabelle au 06 87 55 78 72
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Le Comité des fêtes
L’année 2019 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 et notre soirée Morbiflette en novembre 
ont largement contribué à animer le village.

Les membres du comité, les bénévoles ainsi que nos 
nombreux sponsors, qui s’engagent chaque année à 
nos côtés, ont plus que jamais répondu présents 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.

Grâce à la commune de Bulle et le comité des fêtes, la 
place du village va pouvoir être goudronnée pour l’année 
2020 ce qui va permettre plus de confort pour tout le 
monde. 

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

Fête des Grands Pieds
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Anciens combattants - Algérie
Le 5 décembre 2019, la cérémonie 
pour commémorer la fin des hostilités 
de la guerre d’Algérie s’est déroulée 
à Bulle devant le monument aux 
morts avec le rassemblement des 
Anciens Combattants des 9 villages 
de la Communauté de Communes du 
secteur de Frasne.

Un grand merci à Monsieur le Maire 
et les conseillers d’avoir très bien 
accueilli les anciens combattants des 
villages concernés. Ce qui a donné 
une notoriété supplémentaire à cette 
cérémonie. Je remercie également 
les personnes présentes.

Un petit historique pour comprendre 
le pourquoi 
de ces journées commémoratives
Le 5 décembre de chaque année, de 
1956 à 1964, la France a été confrontée 
à un dilemme sans précédent. En 
Algérie, qui à l’époque était française, 
elle a décidé d’envoyer les soldats 
du contingent avec pour mission  
« le maintien de l’ordre et pacification 
». Les missions se sont transformées 
rapidement en guerre, guerre qui ne 
voulait pas dire son nom…

En effet, une partie de la population 
algérienne voulait prendre son 
indépendance et une armée 
révolutionnaire s’est formée « le FNL 
» (front de libération nationale).
L’autre partie est restée solidaire 
de la France et les jeunes de 20 ans 
recensés ont été appelés sous le 
drapeau pour effectuer leur service 
militaire à nos côtés.
Les adultes valides se sont 
rassemblés pour former une armée 
de soutien appelée « les Harkis » qui 
collaborait avec l’armée française 
pour combattre le FNL qui semait la 
terreur dans le pays :
- attentats dans les lieux publics des 
villes
- attaque des convois organisés par 
l’armée (seul moyen de locomotion 

dans les pistes du Djebel
- les soldats du contingent repartis 
par de petites unités dans le Djebel 
devaient faire face à des rebelles plus 
ou moins identifiés et embusqués 
dans la nature.

Nous devions protéger la population 
et les colons implantés sur le territoire 
depuis plusieurs générations pour 
exploiter et mettre en valeur leurs 
produits.
Près de 300 000 soldats ont été 
lâchement tués, ils avaient tous 20 
ans… sans oublier les Harkis qui ont 
été abandonnés à leur triste sort…

Après une période de 28 mois, les 
soldats libérés ont retrouvé leur 
foyer  avec la sensation du « devoir 
accompli » mais sans fierté. Car nous 
n’avons pas bien compris pourquoi 
? Résultat, l’Algérie a obtenu son 
indépendance.

Body Bulle Gym
En septembre 2019, le club a entamé 
sa 21e saison.
L’assemblée générale a eu lieu en 
octobre et les membres du bureau 
élus restent les mêmes que l’année 
précédente à savoir : 
Présidente : Marie Jo Mathis
Vice -présidente : Christine Ménétrier
Secrétaire : Josiane Martins
Trésorière : Nathalie Bosson

Cette année, nous sommes 14  
participantes, toutes  licenciées à la 
fédération Sport pour Tous, qui œuvre 
pour la pratique et l’accessibilité des 
activités physiques et sportives au 
plus grand nombre.
Nous retrouvons, à chaque séance, 
beaucoup de convivialité et une 
belle diversité. Les cours sont 
composés de différents ateliers : 
étirements, chorégraphies, travail 

au sol ou assouplissements,  
renforcement musculaire avec ou 
sans engins (ballons , battons, steps, 
élastiques…).
Nous avons la chance d’avoir une 
animatrice sportive qui nous donne 
des cours de qualité et qui n’hésite 
pas à apporter de la créativité, du 

dynamisme tout en respectant le 
rythme de chacun.

Comme chaque année je tiens à 
remercier sincèrement la commune 
pour la mise à disposition de la salle.

Marie-Joe Mathis

Club de l’Amitié de Bulle
C’est le mercredi 11 décembre que s’est tenue l’AG du club 
de l’Amitié présidée par Noëlle Clerc. Pas de changement 
notable où le staff technique reste en place ! Noël Cuby  
assure de main de maître la trésorerie et Jacqueline Piot 
le secrétariat.
Les finances sont saines et la présidente se félicite de 
la bonne marche d’ensemble du club à l’image de celle 
organisée à Bulle pour tous les clubs environnants.

DES PROJETS POUR 2020
Le 3 février prochain, le club organisera son concours de 
tarot. Le 19 mai, ce sera cette année une sortie en Haute-
Saône à La Gabiotte avec un déjeuner spectacle.
Mais l’âme du club concerne bien sûr les mardis après-
midis de jeux et de rencontres et les échanges avec 
Bannans. En moyenne une vingtaine de personnes 
fréquente régulièrement le club et si le tarot reste roi, 

la belote, la crapette et le rummikub donnent lieu à de 
belles parties.

PETITS POTINS DU CLUB
Cette année, 53 personnes adhèrent au club et nous 
saluons l’arrivée de deux jeunes retraités Gisèle Sonney 
et Patrice Bernard. Trois adhérents nous ont quittés cette 
année : Jeannine Pasteur, Henriette Bouther et Raymond 
Maire.
Enfin comme chaque année les retraités qui ont fêté leur 
anniversaire ont été chaleureusement félicités :
 70 Ans : Odile Lonchampt, 75 ans : Yolande Cattet et Odile 
Pontarlier, 80 ans : Rolande Valion, Jacqueline Pontarlier 
et Bernard Pontarlier, 85 ans : Pierre Barthelet, Simone 
Maire et Robert Brévard.

CONTACT :
Body Bulle Gym - Marie-Jo MATHIS
mathis.philippe6@orange.fr ou 06 85 65 76 40
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Bulle Aéro Modèle Club - 13 ans

La Bibliothèque

Souhaitons que ce chiffre 
nous porte bonheur ! 
Déjà 13 années que le club aéromodélisme de 
Bulle s’envolait pour la première fois au lieudit 
« Au bois d’Auget ». Le maire et son équipe de 
l’époque M. Bernard Pontarlier ainsi que les 
exploitants agricoles de la zone concernée, 
les familles Pontarlier et Chambelland, nous 
accordaient déjà leur confiance pour nous 
soutenir dans la création de notre association 
loi 1901 nommée BULLE AERO MODÈLE 
CLUB. Cette confiance sera renouvelée avec 
les élus suivants, les équipes de Dominique 
Ménétrier. Nous remercions tous les acteurs 
qui nous permettent de pratiquer notre 
loisir. Souhaitons que les prochains élus nous 
accordent le même soutien.

Nous remercions encore toutes ces personnes 
qui nous soutiennent ainsi que tous les 
habitants de Bulle qui nous supportent. 
Sachez que nous mettons tout en œuvre 
pour éviter les nuisances ainsi que toutes les 
recommandations pour maintenir le terrain 
dans un état irréprochable.

Les jeunes (et moins jeunes) peuvent venir 
nous retrouver sur le terrain si cette discipline 
les intéresse, nous leur ferons découvrir plus 
en détail la pratique de l’aéromodélisme.

Pour le club, le Président : Janick MILLET

Merci à toutes nos lectrices et nos lecteurs qui font vivre 
notre bibliothèque de Bulle. 
Nous disposons maintenant d’un grand choix de livres. 
Ce fond est alimenté régulièrement par la médiathèque 
de Frasne et la bibliothèque départementale. Nous 
rappelons que l’adhésion est gratuite pour tous les 
résidents de notre communauté de communes.

Si nous avons la chance de profiter de ce lieu culturel sur 
notre village, il est important que le plus grand nombre de 
lecteurs l’anime. N’hésitez pas à venir aux permanences 
du samedi matin entre 10h30 et 11h30.

Bonne lecture !
Les bénévoles de la bibliothèque

Amicale Pétanque Bulle-Bannans
LES BOULES...

Faute d’espace couvert, la saison 
2019 n’a pu commencer qu’à la mi-
mai. Aucun changement notable 
n’est à signaler par rapport à l’année 
2018.

Le début de saison a démarré 
réellement avec l’Assemblée Générale 
le jeudi 23 mai. La quasi-totalité des 
adhérents, pouvant se déplacer ce 
jour-là, était présente ainsi qu’une 
représentation des municipalités 
de Bulle et de Bannans fortement 
appréciée par les participants. Le 
repas traditionnel d’ouverture de 
saison a rassasié tout le monde.

Le tarot du mois de février, organisé 
par Bannans a connu sa fréquentation 
habituelle. La question du maintien 
de l’organisation d’un tarot chaque 
année est posée. Elle a été reconduite 
à Bulle le 16 février 2020.

Les entraînements des mardis et 
vendredis à Bulle sont maintenus et 
attirent ses joueurs habituels.

Les rencontres interclubs du jeudi 
entre Bulle et La Rivière-Drugeon 
du 13 juin au 12 septembre a connu 

une participation de 442 joueurs 
(229 à Bulle et 213 à La Rivière-
Drugeon) qui ont disputé au total 
1768 parties. La remise des prix aux 
dix premiers joueurs classés suivi du 
repas de clôture a eu lieu à Bulle le 19 
septembre.

La rencontre entre adhérents 
uniquement à jour de cotisation et 
qui remplace le challenge Peugeot 
abandonné en 2017 en raison du 
manque de convivialité  s’est tenue 
le vendredi 20 septembre. Après 
l’accueil et un bon repas, 4 parties 
de boules ont été disputées. De 
magnifiques lots ont été remis aux 
mieux classés et tous les participants 
ont été récompensés par le Garage 
Peugeot de la localité. 

À l’issue de la remise des prix, à 
nouveau, un repas a clôturé cette 
journée empreinte de sympathie et 
d’échanges chaleureux.
À la demande générale des adhérents, 
l’inscription à cette journée est 
passée à 10 € au lieu de 8 € en 2018.

Une convention établie par la 
Municipalité de Bulle réglemente 
la gestion et le fonctionnement des 
vestiaires et de la salle de convivialité 
entre L’Amicale et Drugeon Sport.

Au nom de l’Amicale, nos 
remerciements s’adressent à la 
Municipalité qui nous permet de 
pratiquer ce sport de détente et de 
loisir, à notre niveau, ainsi qu’au 
garage Peugeot de Bulle qui nous 
soutient par son sponsoring ainsi 
qu’à toutes les bonnes volontés qui 
participent au bon fonctionnement et 
au développement de notre Amicale.

Le Président, 
J.Cattet



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.
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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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Ordures ménagères
Bac jaune : voir les nouvelles 
consignes de tri applicables
à partir du 1er janvier 2020 
sur la page suivante. 
Les autres déchets ménagers 
sont à déposer dans le bac 
vert. Pensez aussi à vous équiper d’un 
composteur. Un container à verre est également à votre 
disposition sur la place de la mairie.
Plus d’infos sur www.smcom-haut-doubs.fr (possibilité de 
consulter en ligne le détail de vos levées des bacs, votre 
facture de redevance incitative…).

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

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

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

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

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

Infos utiles

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



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

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

Numéros d’urgence
Pompiers : 112  -  Samu : 15

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

de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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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 0,2164 € TTC / kWh

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

Forfait vidange des ordures ménagères 10 €

TARIFS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2020
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CITATIONS PHILOSOPHIQUES
 FÉMINISTES

• L’homme : un chauffage d’appoint 
qui ronfle.

• Si on peut envoyer un homme 
sur la lune, pourquoi pas tous 
les y envoyer ?

• J’ai mis du temps à me rendre 
compte qu’on nous avait cambriolés. 
Je croyais que c’était mon mari qui 
cherchait des chaussettes propres.

• Il n’y a qu’un décolleté pour 
pousser à chercher la profondeur 
chez une femme.

• Mon mari dit qu’il veut passer ses 
vacances dans un endroit où il n’est 
jamais allé. Je lui ai répondu : 
Et pourquoi pas la cuisine ?

• Le sexe masculin est ce qu’il y a 
de plus léger au monde, une simple 
pensée le soulève.

• Pour séduire les hommes, je porte 
un nouveau parfum : Intérieur de 
voiture neuve.

BLAGOUNETTES
• Une jeune femme demande à 
son amie : Alors toujours avec ton 
parachutiste ? ». Non, je l’ai laissé 
tomber !

• Une femme emprunte la voiture 
de son mari pour aller faire des 
courses. Le soir, ce dernier découvre 
sa voiture accidentée. Mais qu’as-tu 
fait pour mettre ma voiture dans 
cet état? Pas grand-chose, mais ta 
voiture est comme ta mère, elle se 
froisse pour un rien !

• Une secrétaire entre à moitié 
nue dans le bureau de son patron. 
Monsieur, votre femme est à la 
réception et sera ici dans 3 minutes. 
Que fait-on? Je reste comme cela 
ou vous m’accordez cette 
augmentation ?

• Un patient âgé qui doit subir une 
opération insiste pour que ce soit 
son gendre qui l’opère.
- Ne sois pas nerveux, dit le malade 
avant d’être endormi, je te fais 
confiance mais sache bien que s’il 
m’arrive quelque chose, ta belle-
mère viendra vivre chez toi.

EXCELLENT
• Un homme regarde pendant 4h 
son certificat de mariage. Sa femme 
lui demande : que cherches-tu ? 
Il lui répond, la date d’expiration.

• Faire l’amour régulièrement 
diminue les risques de crise 
cardiaque… sauf si votre femme 
rentre à l’improviste.

• Mon médecin m’a donné 6 mois
à vivre. Je l’ai tué et le juge m’a 
donné 20 ans. Problème résolu.

• Un jeune homme appelle sa mère 
et lui dit : maman je me suis disputé 
avec ma femme je viens dormir 
chez toi. La mère répond : 
pas question il faut la punir, 
je viens dormir chez vous !

• Un homme est au restaurant 
avec sa maitresse. Dans un élan 
de romantisme, il lui dit : dis-moi 
des mots qui augmentent mon 
rythme cardiaque. Elle lui dit : 
ta femme est assise derrière nous.

• Hier, j’ai dit à mon mari 
entreprenant : «  Est-ce que ça te 
tente de jouer au docteur ? » Il a 
répondu tout excité « Ben oui ! ». 
Je l’ai fait attendre 1 heure dans le 
salon, et ensuite je lui ai donné un 
rendez-vous dans 3 mois.

• Juste avant de dormir, un jeune 
marié demande à son épouse : 
« Ma chérie, as-tu eu beaucoup 

d’amants avant moi ? ». Pas de 
réponse… Très, très long silence… 
Au bout d’un moment, il lui chuchote : 
 « Tu dors ? ». Non, je compte.

PAS FAUX
• D’après une étude très sérieuse, 
passer sous une échelle porte 
nettement moins malheur que 
passer sous un camion.

• Papa, c’est quoi la déclaration 
d’impôts ? C’est l’inverse du bulletin 
scolaire mon fils. Quand tu as bien 
travaillé, tu es puni…

• Mais bien sûr qu’il était dopé 
Armstrong ! Ce mec il gagne 7 tours 
de France, marche sur la lune et fait 
de la trompette. Faut-pas déconner.

• Alors, on n’a pas le droit d’appeler 
son fils Sextoy-Bouillant, mais on 
peut l’appeler Godefroy !

• Le monde n’est pas prêt pour le 
tout numérique, par exemple le PQ. 
La version papier est quand même 
mieux que la version digitale !

QUELQUES CONSEILS
• Les filles, si vous voulez un homme 
qui vous fait craquer, allez voir un 
ostéopathe.

• Si à 50 ans, tu n’as toujours pas 
de ROLEX, c’est que tu as compris 
qu’avec une montre à 10 euros, à 
midi, bin c’est midi !

• Le 1er avril, les gens disent moins 
de conneries que le 14 février.

• Les deux phrases les plus célèbres 
au monde : « I Love you » et « Made 
in China ». Et les deux n’offrent 
aucune garantie.

TOUT S’EXPLIQUE
• C’est parce que la vitesse de la 
lumière est supérieure à celle du son 
que certains ont l’air d’être brillants 
avant d’avoir l’air con.

POUR FINIR 
• Quand une femme crie : « Oh mon 
Dieu quelle est grosse ! » Dans 99 % 
des cas, elle parle d’une araignée…

Les blagues à Michel I 5554 I Vie pratique

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.

Voici les horaires d’ouverture :



Bulle, 
un village 
qui pétille !


