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L’épisode de la pandémie 
continue de sévir et met à mal 
la santé de nos concitoyens. 
Dans ce contexte, les situations 
économiques, sociales, cultu-
relles et festives sont en très 
grande difficulté ce qui a rendu 
impossible l’organisation des 
traditionnelles manifestations 
dans notre commune : les 

vœux du Maire, la réunion publique, la fête des mères, 
les manifestations patriotiques, sportives et festives.

Depuis les élections municipales, nous n’avons pu 
rencontrer la population pour présenter la nouvelle 
équipe et les projets pour les six années à venir que les 
électeurs et les électrices nous ont confiés.
L’équipe municipale s’est mise au travail, avec tout 
d’abord la composition des commissions communales 
et intercommunales, la présentation et la préparation 
des budgets. Je veux m’adresser à eux pour les remercier 
d’avoir accepté cette mission et de mettre leurs 
compétences, leur énergie au service de notre village. 
Vous pouvez avoir confiance en nous, pour préparer 
l’avenir et pour bien vivre à Bulle, mais nous aurons 
besoin de toutes les forces vives, sur tous les sujets du 
quotidien qui vous concernent et être à l’écoute des idées 
des habitants, rendre compte et échanger.
Elle s’efforcera également de répondre à vos besoins, 
s’engagera dans les projets prévus et ceux à venir tout 
en maîtrisant les dépenses publiques et le foncier afin 
d’avancer sans compromettre l’avenir : relever les 
défis de la montée en puissance de la communauté de 
communes, l’aménagement du territoire, les services 
à la population, la vie économique, le numérique, la 
préservation de l’environnement, tout en gardant notre 
identité, l’idée d’une commune nouvelle, soutenir la vie 
associative, culturelle et festive afin de garder une joie de 
vivre dans notre village.
Tout ceci doit se faire, dans une relation de confiance, 
un rapport de respect mutuel, un travail en bonne 
intelligence dans un souci d’équité.

Pour notre commune, les investissements 2020 auront vu 
les travaux du stade Raymond POURNY se terminer et je 
remercie chaleureusement la commune de Bannans pour 
sa participation financière à ce projet.
L’aménagement de la rue des Clos, la place de la mairie 
et le cimetière sont aussi terminés. Il nous reste la 
réalisation du chemin du Fourneau qui est prévu pour le 
début de l’année. Vous retrouverez tous les détails et les 
coûts à l’intérieur de ce bulletin.
Nous avons depuis quelques années investi dans le 
patrimoine communal. Je pense à la mairie, la salle 

des fêtes, le presbytère, les fontaines, le cimetière, les 
chemins mais notre devoir est d’assurer l’entretien de ce 
patrimoine afin qu’il se préserve dans le temps.
Nous savons déjà que les dotations de l’État seront en 
baisse dans un futur proche et la suppression de la taxe 
d’habitation s’ajoutera à ce manque de recettes. Il en 
résultera dès 2021 une hausse inévitable des taux.

Comme cela ne suffisait pas, notre forêt est aussi en crise 
avec la prolifération des scolytes. Des volumes importants 
de résineux sont victimes des scolytes. Par conséquent, 
ces bois fortement dépréciés saturent le marché et sont 
vendus à des prix relativement bas.

Le Conseil Municipal prendra les mesures nécessaires 
pour faire face à cette conjoncture défavorable. Les 
projets d’investissements pour les prochaines années 
seront conditionnés aux ressources communales comme 
la construction d’un atelier municipal pour ranger le 
matériel de la commune et du comité des fêtes, la 
création d’une liaison douce entre les communes de 
Bulle et Bannans pour accéder en toute sécurité au 
centre d’activités que nous souhaitons développer au 
stade Raymond POURNY.

Nous souhaitons concevoir sur ce site un centre d’activités 
pour toutes les associations et les habitants des deux 
villages. Nous avons en effet, de bonnes relations depuis 
de nombreuses années avec la commune de Bannans.  
Je pense par exemple, pour ceux qui ne l’ont pas connu, 
la création du club de football de l’AS Bulle Bannans 
(ASBB) qui a donné naissance au stade actuel avec la 
participation financière des deux communes. Avec ce 
nouveau projet, nous renforcerions nos liens ce pourrait 
éventuellement être à l’origine, dans le futur, d’une 
commune nouvelle. Mais ceci n’est pour l’instant qu’une 
proposition de notre part, que nous devons travailler avec 
nos collègues de Bannans.

Bulle, c’est aussi la Communauté de communes Frasne-
Drugeon. Je vous développe les dossiers en cours sur 
notre territoire.
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui 
a pour objectif, de maintenir un équilibre entre les 
zones urbanisées, urbanisables et les zones naturelles, 
agricoles et forestières, d’améliorer le cadre de vie et de 
préserver l’environnement et les qualités architecturales, 
paysagères ce qui va modifier la gestion de notre territoire 
dans le domaine de l’urbanisme.
L’eau et l’assainissement  sont devenus, depuis 2020, des 
compétences communautaires. Afin d’assurer une meilleure 
gestion de nos réseaux et de la station, d’importants 
programmes de travaux sont prévus, je ne vous cache pas 
que ceux-ci vont forcément impacter les redevances.
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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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La ZAE de Bulle qui ne cesse d’attirer de nouvelles 
entreprises en 2020. De quoi démontrer le dynamisme et 
l’attractivité de cette zone.
Le boisement piloté par le Conseil Départemental 
du Doubs, une procédure globale d’élaboration des 
règlementations de boisements a débuté en 2020 (en 
parallèle au PLUi) et devrait s’achever à l’automne 2021. 
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.
Le très haut-débit : les travaux de déploiement de la 
fibre optique sur notre territoire ont démarré et les 
premiers raccordements pourraient être opérationnels 
au printemps 2022.
Retrouvez toutes les informations de la CFD à l’intérieur 
du bulletin.

Je tiens à remercier le personnel communal qui assure 
dans les conditions que l’on connaît le service public et 
tiens à soutenir les responsables et les bénévoles des 
associations qui, par cette situation inédite, se retrouvent 
à ne plus pouvoir proposer leurs activités.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui 
ont choisi de s’installer dans notre village au cours de 
cette année.
Mes pensées iront aussi vers celles et ceux qui nous ont 
quitté en 2020, vers leurs familles et leurs proches mais 
aussi vers les personnes touchées par la maladie.
Je terminerai en remerciant l’équipe de rédaction qui, 
pour ce premier bulletin municipal du mandat, a fourni 
un travail remarquable pour vous tenir informer de la vie 
du village.

Bonne lecture,
Le Maire, Christophe ANDRÉ

6 mois en mairie…
CM du 28 mai

• Élection du MAIRE et des ADJOINTS.

CM du 11 juin
• Délégations des adjoints, indemnités de fonction 
du MAIRE et des ADJOINTS. 
• Désignation des délégués aux différentes commissions 
et les membres du conseil municipal au CCAS, au SEVAD 
et au SIBD. 
• Arrêté portant délégation de signature pour les adjoints.

CM du 25 juin 
• Délégation d’attribution au MAIRE.
• Validation de principe sur le plan de zonage du PLUi. 
• Désignation des contribuables pour la commission des 
impôts directs.
• Nomination des délégués locaux, élus et agents 
représentants de l’adhérent auprès du CNAS.

CM du 10 juillet 
• Désignation du délégué et des suppléants en vue 
des élections sénatoriales.

CM du 24 septembre 
• Compte rendu des travaux en cours sur la commune.
• Versement à la CFD du fonds de solidarité du logement.
• Compte rendu des réunions du PLUi de LA CDF.
• Désignation des délégués pour la CLECT (Commission 
locale d’évaluation des charges transférées).

CM du 29 octobre 
• Attribution des fonds de concours par la CFD.
• Versement du Fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle.
• Compte-rendu financier de l’aménagement 
de la liaison douce rue des clos.
• Forêt : Le Conseil Municipal décide la constitution 
du dossier administratif de demande d’aide et la mise en 
œuvre opérationnelle du dispositif par L’ONF pour 
le transport des bois.
• Le renouvellement de la commission boisement.
• Renouvellement de la commission des listes 
électorales.
• Accord du Conseil Municipal pour l’achat de panneaux 
de signalisation et des poubelles pour le cimetière.
• Validation de l’orientation d’aménagement 
et de programmation du PLUi.
• Réflexion sur les investissements 2021.

CM du 26 novembre 
• Une proposition est faite pour la modification 
du contrat pour un garant pour la location des 
appartements du presbytère.
• Présentation du remplacement du produit de la taxe 
d’habitation par le produit de la taxe foncière bâti 
départemental. 
• Une proposition est faite pour la construction d’un 
bâtiment de 150 m² pour le stockage du matériel 
de la commune et du comité des fêtes. 
• La salle des fêtes étant fermée à la suite du 
confinement, il a été proposé de faire l’entretien de 
l’intérieur du bâtiment par l’employé communal. 
• Demande de particuliers pour la réfection des trottoirs, 
après avoir enrobé leurs cours. Le maire rappelle au 
Conseil Municipal que la partie du trottoir est la propriété 
de la commune et qu’il est à la charge de celle-ci.

CM du 17 décembre  
• Attribution d’un logement du presbytère.
• À la suite de la dernière présentation des documents, 
le Conseil Municipal à définitivement adopté 
à l’unanimité l’OAP du PLUi de la CFD. 
• Convention de mise à disposition des équipements 
du stade Raymond POURNY.
• Compte-rendu des réunions du SIBD, du CCAS, 
de la CFD pour la liaison douce et le pacte fiscal.

• CÉDRIC CHAMBELLAND
- Commission Forêt, chemins 
  ruraux, terrains communaux
- CFD  
- ZAE  
- Éclairage public, ordure 
  ménagère
- Sécurité et contrôles des 
  installations (gaz, extincteurs, 
  installation sportive)
- Assainissement, Eau
- Suivi des travaux

• SOPHIE MOREL
- Fleurissement du village
- CCAS
- Syndicat Bulle Dompierre
- Cimetière
- Fêtes et cérémonies
- Vie associative

• CHRISTELLE PERRARD
- SEVAD
- Logement locatif, bâtiments 
  communaux et édifices
- Commission culture
- Commission de révision des listes 
  électorales
- Gestion salle Foblant

DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS
Je vous invite à vous adresser aux adjoints, suivant leurs délégations pour répondre 
à toutes vos questions et remarques.
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Budget LES DIFFÉRENTES TAXES 
• Taxe d’habitation (TH) : 15,19 %
• Réforme de la TH : Quels changements depuis 2018
Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement 
supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % 
en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, l’allégement sera de 30 % 
en 2021 puis 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe 
d’habitation sur sa résidence principale.
• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 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 (767 € par m² pour 2021).
• 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.
 
Depuis 2020, l’eau et l’assainissement sont devenus des compétences de la 
communauté de communes Frasne Drugeon.
• Taxe sur l’eau : 25 € HT d’abonnement et 1,03 € HT par m3. Il faut ajouter 
0,27 € HT par m3 de redevance de pollution.
• Taxe sur l’assainissement : 108 € HT d’abonnement et 2,40 € par m3.
La taxe comprend le traitement, le transport et les réseaux. 
 
• Taxe d’élimination des déchets ménagers. Elle est perçue par le Syndicat 
Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs (SMCOM).

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

Au 1er janvier 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.

2020  33 866 €
2024  30 228 €
2028  26 014 €
2029  20 896 €
2034  16 833 €
2038  0 €
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2 K€ 
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44%

49 K€ 13%
100 K€

27%

50 K€
14%

7 K€ 2%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 204 K€

    Charges à caractère général
    Charges de personnel
    Charges de gestion courante
    Reversements des produits
    Intérets emprunts

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 281 K€

    Remboursement personnel
    Produits des services
    Impôts et taxes
    Dotations et participations
    Produit gestion courante

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 - 273 K€

    Dotation fonds
    Emprunts et dettes
    Investissements
    Opération

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 - 371 K€

    Dotations
    Subventions
    Emprunts 2020
    Remboursement TA
    Opération d’ordre
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Ces trois 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. 
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 communale. Les 
scolytes sont des parasites de faiblesse, qui attaquent 
préférentiellement les arbres affaiblis par les tempêtes 
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 pontes. 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 aboutissent au dessèchement 
et à la mort de l’arbre. Ainsi localisées 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 forêt communale, en dehors de quelques parcelles plus 
anciennes, est principalement une forêt récente issue de 
plantation d’épicéas. Cette essence est dominante sur 
l’ensemble de la forêt et représentait 85 % des essences.
La nuit du 3 au 4 janvier 2018 a vu la tempête Eleanor 
s’abattre sur la forêt de Bulle. Près de 1000 m3 de bois ont 
été cassés ou déracinés. La tempête, outre ces arbres, a pu 
détruire une partie des branches et du système racinaire 
et affaiblir ainsi les arbres d’aspect sains. De plus, un 
déficit hydrique d’une ampleur considérable 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 de scolytes 
qui a touché près de 300 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 près de 2000 m3 
d’épicéas, soit deux fois l’accroissement naturel de la 
forêt de Bulle (qui correspond à la possibilité de coupe 
sans affecter le stock de bois présent sur pied).
2020 a encore vu des conditions météorologiques sèches 
lors du printemps et de l’été et conduit à une nouvelle 
infestation massive de scolytes visible dès la mi-juillet. 
Au total près de 2500 m3 d’épicéas seront abattus cette 
année.
En trois années, les épisodes venteux et les attaques 
de scolytes auront ainsi touchées près de 6000 m3, soit 
l’équivalent de six années d’accroissement naturel. 
Plusieurs parcelles sont anéanties. À l’échelle de la France, 
plusieurs millions de m3 d’épicéas sont touchés, avec des 
conséquences désastreuses pour certaines communes 
qui peuvent avoir plusieurs années de récoltes détruites, 
voire l’intégralité de leur forêt. Ce fléau s’étend sur 
l’Europe depuis l’arc alpin jusqu’aux pays scandinaves. 

Les épisodes de sécheresse répétés ces dernières années 
touchent aussi d’autres essences que l’épicéa. Certaines 
forêts voient le sapin, le hêtre, le pin sylvestre ou encore 
le chêne dépérir massivement.

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 difficiles. 
Sur la forêt communale, la fréquence de détection de 
nouveaux foyers ou de leur extension aurait nécessité une 
intervention des entreprises de travaux forestiers quasi 
hebdomadaire sur toute la période estivale et automnale. 
Or, ces entreprises sont elles-mêmes soumises à une 
forte demande difficile à contenter et la durée même des 
exploitations est dépassée par la vitesse de prolifération 
des foyers de scolytes.

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 70 % 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. 
Cet effort permet à l’heure actuelle de maintenir un 
prix de vente acceptable. Pour les communes fortement 
impactées, comme Bulle, on peut aussi s’attendre à un 
trou de production dans les années à venir, en raison d’un 
manque de bois commercialisable.

QUEL AVENIR POUR LA FORÊT ?
Facile à planter, 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. On pourra par ailleurs 
introduire quelques espèces plus exotiques, comme le 
cèdre ou le pin laricio, au sein d’« îlots d’avenir ». La 
présence de quelques pins permettrait d’atténuer les 
attaques de scolytes en favorisant le développement 
du Clairon formicaire (Thanasimus formicarius), un 
coléoptère prédateur des scolytes.

Du côté de notre forêt…
DÉPENSES    MONTANT

Abattage, façonnage, débardage  /  ONF : frais de gestion   /   Ingénierie  /  Taxes  72 690 €

Travaux de maintenance   5 605 € 

RECETTES    MONTANT

Coupe de bois    83 703 €

Soit une dépense de 78 295 €

Soit une recette de 83 703 €

Bilan des ventes de l’année 2020

Gestion de la forêt  :
LES SCOLYTES
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Travaux 2020
RÉFECTION MUR DU CIMETIÈRE

Début des travaux : début 2020 
Fin des travaux : octobre 2020
Coût total : 107 227,21 €
Subvention : 26 800,00 €                     
Coût pour la commune : 80 427,21 €

RÉFECTION ET GOUDRONNAGE RUE DES CLOS
Travaux réalisés en septembre 2020
Coût total : 24 427,55 €
Subvention : 5 440,66 €                     
Coût pour la commune : 18 986,89 €

TERRAIN DE FOOT
Travaux réalisés début mars 2020
• Création d’un terrain stabilisé avec éclairage 
   derrière le vestiaire du foot entre Bulle et Bannans
• Mise en place d’une antenne relais
Coût total : 65 575,67 €
Subvention : 30 280,00 €                  
Coût pour les communes de Bulle-Bannans : 35 295,67 €
Coût pour la commune de Bulle : 17 647,84 €
Coût pour la commune de Bannans de 17 647,84 €

PLACE DE LA MAIRIE
Travaux réalisés début juillet 2020
• Goudronnage place de la mairie
• Plateformage futur bâtiment 
du comité des fêtes
Coût total : 56 698,00 €
Subvention : 36 115,76 € 
(dont 12 000 € du Comité des fêtes)
Coût pour la commune : 20 582,24 €



Mariages
le 22 août : MARMIER Juliette 
et CLAUDET Nicolas

Décès
COURLET Gisèle, le 1er mars 2020, à l’âge de 75 ans 
RIFFIOD Christiane, le 1er avril 2020, à l’âge de 86 ans
PRENEL Christophe, le 14 août 2020, à l’âge de 52 ans
DONARD Yveline, le 29 août 2020, à l’âge de 73 ans
PONTARLIER Roger, le 27 novembre 2020, à l’âge de 82 ans
BENETRUY Denis, le 31 décembre 2020, à l’âge de 63 ans

PACS
le 9 janvier : DUARTE Sandra 
et GALLET Benoit

le 24 octobre : KULJUHOVIC Amra 
et VINCENTZ Jordan
le 23 décembre : ADAM Maud 
et MARTIN Samuel

État civil

Milan

Naissances
Mylo MARTIN de Maud Adam et Samuel Martin, le 03 janvier  
Milan MARTINEZ de Loraine Pagniez et Benoit Martinez, le 11 mars
Ina LOIGET CLAUDET de Cindy Claudet et Baptiste Loiget, le 25 juin

Ina
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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).

Comme chaque année, notre employé intercommunal 
M. Bressand Sébastien (dit Boris) est toujours en pleine 
activité dans les différents travaux que nécessitent nos 
deux communes de Bulle et Dompierre, dans un souci 
d’apporter un meilleur service à nos concitoyens.
M. Bressand a dû suivre une formation d’une semaine, 
en novembre, afin de concrétiser sa fonction d’agent 
titulaire. Celle-ci est effective depuis janvier 2021.

Avec l’élection du nouveau mandat, le bureau du syndicat 
a quelque peu changé :
Présidente : Mme Morel Sophie
Vice-Président : M. Cuinet Florian (Dompierre)
Maire de Bulle : M. André Christophe 
et de Dompierre : M. Beuque Michel
Délégué de Bulle : M. Chambelland Cédric,
M. Garnier Pierrick et M. Guitard Dylan (suppléant).

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

SIBD (Syndicat Intercommunal Bulle Dompierre-les-Tilleuls)



La fête des mères est une occasion 
unique dans l’année d’envoyer un 
message rempli de douceur et de 
tendresse à une maman tout aussi 
tendre et douce.

2020 est une année exceptionnelle, 
nous n’avons pas pu faire notre 
traditionnelle photo sur les marches 
de la mairie ni notre repas convivial 
avec nos mamans. En l’honneur de 
la fête des mères, la mairie a voulu 
célébrer toutes ses mamans en leur 
offrant un bon cadeau Au Bois Joli, la 
fleuriste de Frasne « un bouquet de 
fleurs pour réchauffer les cœur ».
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Fête des mères

CARTES JEUNES
Le CCAS a décidé pour la 4e année 
d’offrir la carte Avantage jeunes aux 
enfants du village scolarisés de la 6e 
à l’université. 35 jeunes ont répondu 
favorablement et ont reçu leur carte 
dans le plus grand enthousiasme. 
Cette carte accompagnée de son 
livret permet de bénéficier de 
réductions valables sur un large 
choix de services.

COLIS DE NOËL
Les conseillers municipaux, accom-
pagnés des bénévoles du CCAS ont 
sillonnés les rues de Bulle avant Noël 
pour distribuer 38 repas confection-
nés par le Restaurant « le Gaulois » 
de Bonnevaux aux ainés du village.

8 couples, 6 femmes et 5 hommes 
ont pu régaler leurs papilles avec 
leurs conjoint(e)s ou la personne de 

leur choix pour les personnes seules.
3 colis, confectionnés par le magasin 
« le P’tit bonheur comtois » à 
Houtaud ont été distribués à nos 
séniors résidant en EHPAD.
Nos ainées ont reçu également une 
jolie plante de Noël de la fleuriste  
« Au Bois Joli » de Frasne. C’est 
toujours un plaisir de voir sourire nos 
ainés.

COVID-19
Le CCAS, ce sont aussi des bénévoles 
qui ont activement participé à la 
confection de masques en tissus au 

mois de mars pour lutter contre la 
pandémie de COVID pour les séniors 
et les enfants du village. Nous les 
remercions d’œuvrer aux côtés des 
conseillers municipaux au sein du 
CCAS.

ANNIVERSAIRE
M. MERCET André a fêté ses 90 ans le 
28 novembre 2020. Un coffret de la 
boutique « Simplement Chocolat » 
lui a été offert à l’EHPAD, en comité 
restreint suite au respect des règles 
sanitaires.

CCAS

École I 15

À l’école maternelle intercommunale 
en 2019/2020
Cette année, notre fil conducteur concernait les arts 
et couleurs. Pour introduire ce thème, les 4 classes 
ont assisté fin septembre à un spectacle intitulé 
« Sur la piste des arts ».
Chaque mois était dédié à une 
couleur en relation avec un 
album ; les goûters d’anniversaire 
étaient choisis en fonction de 
la couleur étudiée ; ces jours-là 
chacun était incité à revêtir une 
tenue de la couleur du mois.

La première période 
était propice au 
rouge et au vert nous 
permettant d’exploiter 
les couleurs de la 
nature environnante 
et l’art culinaire.

En novembre la couleur bleue était à 
l’honneur. L’album « chaise bleue » a 
engendré plusieurs séances de sport 
avec les chaises et la réalisation de 
chaises en bois, plastique, métal ou 
carton par les grands.

L’art de la photographie et les émotions ont été abordés 
au cours de cette période. 

L’or et l’argent se prêtaient à la 
période des fêtes en décembre : 
tous  les élèves ont confectionné 
des mendiants aux 3 chocolats 
saupoudrés de paillettes 
alimentaires or/argent. Les 
petits ont réalisé des collages 
de papiers d’emballages.

La période hivernale nous avait naturellement incités à 
aborder le blanc et par contraste le noir. Malheureusement, 
les élèves n’ont guère pu profiter de la neige  
particulièrement absente cette année. Les petits ont  

réalisé une collection blanche  à partir 
d’objets apportés en classe comme 
à chaque période en fonction de la  
couleur étudiée.

Quand cela était possible les enfants 
utilisaient des matériaux  présents 
dans la nature pour peindre, comme 
par exemple le blanc de Meudon 
pour peindre les fenêtres. 

Durant cette même période, pour aborder l’art de la danse, 
un chorégraphe a travaillé 3 séances avec chaque classe. 
Les élèves habillés en noir, blanc ou gris ont présenté 
leur danse devant les trois autres classes, chacune avec 
un accessoire différent : anneau-rubans pour les petits, 
foulards pour les PS/MS, bâtons lumineux pour les MS/
GS et éventails pour les grands.

Malgré le confinement survenu mi-mars, nous avons pu 
continuer notre travail sur les couleurs en envoyant aux 
familles des liens des albums prévus et en poursuivant 
notre travail d’équipe à distance.
Les conditions de reprise ne nous ont pas permis de faire 
les sorties prévues au musée et à la médiathèque ainsi 
que l’exposition de fin d’année. 

Chaque mois était dédié à une couleur en relation avec un album ; les 
goûters d’anniversaire étaient choisis en fonction de la couleur 
étudiée ; ces jours-là chacun était incité à revêtir une tenue de la 
couleur du mois. 

La première période était propice au rouge et au vert nous 
permettant d’exploiter les couleurs de la nature environnante et l’art 
culinaire . 

 

En novembre la couleur bleue était à l’honneur. 

L’album « chaise bleue » a engendré plusieurs séances de sport avec 
les chaises et la réalisation de chaises en bois, plastique, métal ou 
carton par les grands. 
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L’or et l’argent se prêtaient à la période des fêtes en décembre : Tous  les élèves ont confectionné des mendiants aux 3 chocolats saupoudrés de paillettes alimentaires or argent. Les petits ont réalisé des collages de papiers d’emballages. 
 



École primaire

LES CLASSES DE CP, CP-CE1 ET CE1
Au mois de janvier, Thomas, le colporteur des sciences, est 
venu à l’école pour nous parler des régimes alimentaires 
des animaux. Il nous a d’abord appris à retrouver le terrain 
de chasse des animaux et leurs outils pour chasser. 
Ensuite, à partir d’indices comme des os, des poils, une 
odeur… nous avons avons suivi la trace d’un animal 
mystère pour deviner qui il est.

LA CLASSE DE CE1
Les élèves de CE1 ont développé leur fibre artistique 
pendant le confinement en créant des mandalas 
végétaux. Il s’agit d’un terme sanskrit (langue indienne 
d’Inde) désignant un dessin centré, et signifiant «unité, 
totalité». Il est utilisé un peu partout dans le monde 
comme technique de création et de centrage.
Bravo à tous les élèves qui ont participé activement en 
faisant preuve de créativité et d’imagination !
De retour à l’école en petit comité, ils ont continué en 
créant des œuvres à la manière des Aborigènes d’Australie.

NOS VILLAGES DE DEMAIN - CLASSE DES CM1/CM2
En 2019-2020, la classe de CM1/CM2 a travaillé tout au 
long de l’année sur un projet intitulé « Nos villages de 
demain » avec le CPIE, le CAUE et la participation de la 
communauté de communes Frasne-Drugeon. 
Ce dernier avait pour but d’étudier le patrimoine actuel de 
son village, de le représenter et de tenter de l’améliorer 
pour veiller à sa conservation. 

Les élèves ont donc représenté, sous la forme de 
maquettes, un monument ou un site du patrimoine de 
leur village et ont apporté des modifications visant à 
l’améliorer. Le travail s’est effectué par groupes. 
Les élèves ont pensé et réalisé leurs maquettes seuls 
et avec beaucoup de motivation durant de longues 
semaines. On retrouve l’ancienne école de la Rivière-
Drugeon, l’étang, la poste, l’église, des zones naturelles…

Une restitution à la Maison du Temps Libre a eu lieu avec 
les familles et toutes les écoles concernées par le projet. 
Nos élèves ont fièrement et magnifiquement présenté 
leurs projets à l’ensemble des personnes présentes.
 
Bravo à eux pour ce superbe travail ! 
Merci également aux partenaires et instigateurs du 
projet ! 

LA CLASSE DE CP
Nous avons fait l’élevage d’escargots.
La maîtresse a acheté 10 escargots 
Gros gris dans un élevage. Nous les 
avons installés dans un aquarium 
avec du tulle pour fermer l’ouverture. 
Nous les avons nourris avec de la 
salade, des morceaux de pomme… et 
une farine spéciale qui contient tout 
ce qu’il faut pour que leur coquille 
soit solide.

Nous avons suivi les conseils du 
monsieur qui nous a vendu les 
escargots : nous avons mis un pot de 
terre dans l’aquarium pour que les 
escargots pondent. C’est arrivé très 
vite. Nous avons assisté à la ponte et, 
environ trois semaines plus tard, à la 
naissance des petits escargots. Nous 
n’en avions jamais vu d’aussi petits ! 
Ils ont grandi très vite.
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Nous avons fait l’élevage d’escargots. 
La maîtresse a acheté 10 escargots Gros gris dans un élevage.  
Nous les avons installés dans un aquarium avec du tulle pour fermer l’ouverture. 
Nous les avons nourris avec de la salade, des morceaux de pomme… et une farine spéciale qui 
contient tout ce qu’il faut pour que leur coquille soit solide. 
Nous avons suivi les conseils du monsieur qui nous a vendu les escargots : nous avons mis un pot de 
terre dans l’aquarium pour que les escargots pondent. C’est arrivé très vite. Nous avons assisté à la 
ponte et, environ trois semaines plus tard, à la naissance des petits escargots. Nous n’en avions 
jamais vu d’aussi petits ! Ils ont grandi très vite. 
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Les élèves de CE1 ont développé leur fibre artistique pendant le confinement en créant des 
mandalas végétaux. Il s'agit d'un terme sanskrit (langue indienne d'Inde) désignant un dessin 
centré, et signifiant "unité, totalité" . Il est utilisé un peu partout dans le monde comme 
technique de création et de centrage. 
Bravo à tous les élèves qui ont participé activement en faisant preuve de créativité et 
d’imagination ! 
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La Communauté de communes 
Frasne Drugeon est un établissement 
de coopération intercommunale qui 
regroupe 10 communes sur le pla-
teau de Frasne et le val du Drugeon.
Ses compétences sont multiples et 
les actions nombreuses, nous retra-
çons ci-après les grandes lignes des 
missions 2020 et des perspectives 
2021. 

L’année 2020 a vu le renouvellement 
de vos conseils municipaux et par 
conséquent des instances qui dirigent 
la Communauté de communes : 
• le Bureau (composé des 10 maires)
• le Conseil de communauté (com-
posé de 27 élus des communes, en 
proportion du nombre d’habitants).

Les services de la Communauté de 
communes ont également été réor-
ganisés, voir ci-dessous.

L’année 2020 a également été mar-
quée par le transfert à la Communau-
té de communes de la compétence 
Eau potable et de la totalité de la 
compétence Assainissement.

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

secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr

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

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

Consultez également la page Facebook : 
Communauté de communes Frasne Drugeon

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

1. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
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 règle-
mentaire commun en matière d’urbanisme.
Après l’élaboration du diagnostic et la définition du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) qui fixe les enjeux pour le territoire pour les 15 
prochaines années, les élus travaillent depuis l’automne 
2019 à sa traduction règlementaire, notamment par le  
règlement écrit, les plans de zonage et les aménage-
ments spécifiques sur les futures zones à urbaniser (Opé-
rations d’Aménagement et de Programmation : OAP). 
Ce travail conséquent est co-construit avec les conseils 
municipaux des 10 communes :  la CFD en assure la cohé-
rence et veille à l’adéquation des projets avec les infras-
tructures existantes ou à créer (écoles, assainissement, 
eau potable, mobilités…).

Cette 3e phase de travail pour l’élaboration du PLUi de-
vrait s’achever au 1er trimestre 2021 et comme lors des 
phases de diagnostic et de PADD, des réunions publiques 
de présentation à la population du règlement et des 
zonages auront lieu début 2021. Toutefois, compte-tenu 
du contexte sanitaire, il sera impossible d’organiser ces 
réunions sous leur forme habituelle et la CFD proposera 
une forme alternative de participation. Une information 
préalable sera communiquée aux habitants. 

Ensuite, dès l’arrêt du projet (mars 2021), une phase plus 
administrative aura lieu avec la consultation des services 
de l’État, chambres consulaires… ainsi qu’une enquête 
publique, afin de collecter les avis motivés sur le projet 
défini par les élus et en vue de son approbation début 
2022.
Une fois son entrée en vigueur, les documents d’urba-
nisme existants sur les communes ne seront plus valables 
et seules les règles fixées au PLUi, règles communes aux 
10 communes, seront applicables. 
L’ensemble du territoire de la CFD sera découpé selon 
plusieurs types de zones : U (déjà urbanisé), AU (À Urba-
niser), A (Agricole) et N (Naturelle), ainsi que des sous-
zones spécifiques, dont les règles de constructibilité et 
construction seront définies dans le règlement (destina-
tion, limite recul, volumétrie …).

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 observa-
tions sur la vie de la commune et de la communauté de 
communes.

2. RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, une procédure globale d’éla-
boration des règlementations de boisements sur les 10 communes de la CFD 
a débuté en 2020 (en parallèle au PLUi) et devrait s’achever à l’automne 2021. 
Cette procédure vise à définir les secteurs du territoire qui pourront être sou-
mis 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 et jusqu’à 
l’approbation de la nouvelle règlementation par le Département, toute plan-
tation est interdite.



3. ZAE INTERCOMMUNALE DE BULLE 
Depuis les premières installations en 2016, la ZAE ne 
cesse d’attirer de nouvelles entreprises et accueille à ce 
jour 14 entreprises en pleine activité. C’est aussi près de 
90 emplois directs qui sont pourvus et un développement 
accéléré pour les entreprises implantées.
De plus, 4 lots font actuellement l’objet d’une procédure 
de réservation, dont la concrétisation des projets d’im-
plantation est prévue pour 2021 ; et un ré-aménagement 
de la zone arrière, actuellement non terrassée, est en 
réflexion pour 2021 afin de répondre aux demandes pour 
l’implantation de 2 entreprises supplémentaires. Ainsi, 
sur les 27 lots créés, seuls 4 lots sont encore libres de 
commercialisation.

Les premiers travaux d’aménagement des 18,1 hectares 
de la ZAE débutaient en 2013 :  en 2020 près de 92 % 
de la surface commercialisable a trouvé preneur. De quoi 
largement démontrer le dynamisme et l’attractivité éco-
nomique de la CFD !
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente 
des lots, n’hésitez pas à contacter le 03 81 49 89 89 ou 
l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr

4. PACTE RÉGIONAL POUR LES TERRITOIRES 
Face à l’ampleur de la crise liée au COVID-19, la Région 
Bourgogne Franche-Comté a souhaité intervenir en com-
plément des mesures prises par l’État, pour soutenir les 
très petites entreprises (moins de 10 ETP) rencontrant 
des difficultés conjoncturelles liées à une perte de chiffre 
d’affaires.

Pour cela, 2 fonds spécifiques ont été mis en place par la 
Région, en partenariat avec les collectivités locales volon-
taires, dont la CFD s’est inscrite pleinement dès le début 
avec une participation financière pour 2020 à hauteur de 
11 968 € (soit 2 € / habitant) :
• Fonds régional d’avances remboursables, géré directe-
ment par la régie de la Région.
Informations et formulaire de contact sur www.initiative-
bourgognefranchecomte.fr/farct-inscription.html
• Fonds régional des territoires, délégué par la Région à 
la CFD.

La CFD a la charge d’instruire et d’octroyer des aides  
financières aux TPE de son territoire, dans la limite du  
31 décembre 2021. Un accompagnement technique est 
en cours avec la CCI et la CMA du Doubs, afin de définir  
un règlement d’intervention local propre à la CFD. Une 
communication spécifique à destination des TPE sera 
faite dès janvier 2021.

Pour toutes questions sur ces fonds, 
vous pouvez contacter le : 03 81 49 89 89 
ou l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr
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L’ambition du laboratoire des 
mobilités est d’avoir une ap-
proche sociologique et com-
portementale innovante, une 
démarche collaborative et par-
ticip’active expérimentale sur 
un territoire pilote du Pays du 
Haut-Doubs pour amener les 
collectivités, les habitants, les 
acteurs économiques et sociaux 
à s’impliquer dans la question 
centrale et sociétale des mobili-
tés, dont les enjeux en matière 
de transition énergétique et 
d’aménagement du territoire 
sont déterminants pour l’avenir 
du territoire. 
Les 6 mots clés du projet : 
S’interroger,
S’approprier, Partager,  
Construire, Agir et Projeter.

Cette étude expérimentale est 
lauréate d’un Appel à projet 
national de l’ADEME « Technolo-
gies Nouvelles et Mobilités Du-
rables ». La CFD bénéficiera ainsi 
de l’accompagnement financier 
et technique de l’ADEME et du 
soutien financier de la Région. 

6. LE LABORATOIRE DES MOBILITÉS 
Dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal, l’enjeu des mobilités est clairement exposé via  
la réalisation d’un schéma des mobilités intitulé Laboratoire des Mobilités.  
Il sera un outil concret d’aide à la décision et de planification transversal pour  
les 15 prochaines années, un vecteur d’animation et d’expérimentation de la 
politique publique pensé par les usagers, pour les usagers.  

L’ambition est celle de répondre à l’objectif de réduction des Gaz à Effet de 
Serre (GES) entériné dans la loi énergétique de 2015, qui fixe la baisse de 
40 % des GES d’ici à 2030, en visant une amélioration à l’utilisation massive 
et individuelle de la voiture.  

5. TRÈS HAUT-DÉBIT 
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur Ban-
nans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon 
ont démarré à l’automne 2020 et les 1ers raccordements 
pourraient être opérationnels à l’été 2021 sur ces com-
munes.
Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus de 
13 fournisseurs d’accès internet grand public et 24 opéra-
teurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre 
service.
Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité, 
rendez-vous sur www.doubs-thd.fr

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), 

1 vendredi tous les 2 mois :  réservations pour un rendez-vous au 03 81 82 19 22.
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VIE SOCIOCULTURELLE – ANIMATIONS

Référente du pôle : Blandine STASZAK

1. RELAIS PETITE ENFANCE 
Ce service mutualisé avec le CCAS de la Ville de Pontar-
lier permet de répondre aux besoins des familles à la 
recherche d’un mode de garde et d’être aux côtés des 
assistantes maternelles pour leurs démarches de profes-
sionnalisation.
Des permanences téléphoniques et à Frasne dans les lo-
caux du Point Info Jeunesse / médiathèque permettent 
d’apporter le service aux habitants. Des ateliers d’éveils 
ont lieu également un jeudi matin par mois à La Rivière-
Drugeon. L’équipe du Relais a su s’adapter en maintenant 
la continuité de ces actions pendant le confinement, en 
élargissant les permanences téléphoniques au siège du 

 
Relais et en proposant les ateliers d’éveil en visioconfé-
rence. Les animations et sorties mensuelles ayant été 
bien impactées, la programmation de celle-ci sera recon-
duite en 2021. 
Nous rappelons que le Relais tient à jour des listes actua-
lisées des assistantes maternelles disponibles par com-
mune, 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 

2. ANIMATIONS JEUNESSE 
Point Information Jeunesse (PIJ): Lieu 
d’information, d’aide et d’accompa-
gnement du public. Offres de stages, 
d’emploi, de missions de services 
civiques, demande d’entretien, ce 
service s’adapte à la demande et aux 
problématiques des jeunes… la Carte 
Avantages Jeunes, dédiée au moins 
de 30 ans, y est délivrée chaque an-
née au prix de 8 €, et offerte pour une 
tranche d’âge dans les communes de 
Bulle, Courvières et Frasne, Bannans 
et La Rivière-Drugeon, et nouvelle-
ment Bonnevaux.
La réflexion menée actuellement 
pour le recrutement d’un animateur 
Jeunesse prévoit de mobiliser davan-
tage les ressources et ce lieu pour en-
gager une dynamique participative 
des jeunes, avec le groupe du Conseil 
Municipal des Jeunes de Frasne pour 
moteur : une enquête électronique 

est diffusée fin décembre (site inter-
net de la CFD et page Facebook) à 
destination des jeunes et de leurs 
familles.

Depuis plusieurs années, des jour-
nées de sensibilisation et prévention 
sont organisées auprès des collé-
giens. En février 2020, une nouvelle 
forme de débat a été permise par un 
théâtre forum « Clique pour voir » 
avec la Compagnie Les Trois Sœurs. 

Cette représentation a ouvert la dis-
cussion sur l’addiction aux écrans et 
aux réseaux sociaux, et des dérives 
liées à celle-ci. Une participation 
forte des collégiens de 4e qui ont 
apprécié d’être interpellés sous cette 
forme sans avoir le sentiment de  
« donneur de leçons ».

Il est prévu un autre temps de sen-
sibilisation avec les 4e avec « Je dis 
rien » en février, sur les questions de 
communication entre jeunes et des 
relations entre filles et garçons.

Séances jeux ados : Lud’haut-Doubs 
anime des séances de jeux de socié-
té pour les 8-15 ans. Désormais, ces 
séances ont lieu le 1er samedi matin à 
chaque vacances scolaires.

3. FAMILLES ET PARENTALITÉ 
Afin de répondre aux questions 
et difficultés parfois formulées 
par les parents sur certains 
sujets de société (communi-
cation, violences, harcèle-
ment à l’école, écrans,…), des 
conférences/débats sont pro-
grammés cette année sur le 
territoire, avec Gérard Vallat, 
psychologue et fondateur de 
l’Institut.

 
Nous retrouverons ainsi les thèmes : « C’est quoi édu-
quer ? », « Face au harcèlement », « Être parent sans 
s’épuiser » jusqu’en juin 2021.

Un cycle d’initiation à la Langue des Signes a été proposé 
cet automne à la CFD, animé par Gaëtane Tissot « Il suffi-
rait d’un signe », sur 6 séances, auprès des professionnels 
de la Petite Enfance volontaires. Ce groupe est complet, 
composé d’animatrices de la Petite Enfance, assistantes 
maternelles, et enseignantes. 

La Communauté de communes Frasne Drugeon est une 
des premières intercommunalités du Doubs engagée 
dans cette démarche le 12 décembre 2019, et qui per-
met notamment 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. 
Les nouvelles équipes élues, enthousiastes, travaillent 
sur ces actions, en lien avec les partenaires, depuis cet 
automne.

Le projet d’intégrer la Prestation Services Jeunes est en 
cours d’élaboration, avec une enquête qui vient d’être 
diffusée à tous les jeunes de 10 à 17 ans et leurs parents 
et des rencontres prévues avec les partenaires Enfance/
Jeunesse.
La mise en place des ateliers jeudi créatifs est également 
une action visant à créer des temps de lien social et 
d’échanges. 

Un dossier de demande d’agrément d’Espace de Vie 
Sociale est prévu pour la médiathèque, 6 Point Info Tou-
risme/Point Info Jeunesse, lieux d’informations et de ser-
vices divers et complémentaires pour les habitants.

L’amélioration des mobilités a été retenue comme axe 
stratégique dans la Convention Territoriale Globale ; 
parce que la mobilité est l’affaire de tous, elle génère le 
lien social, elle offre l’autonomie. 
En 2021, la CFD va mener une étude mobilités expéri-
mentale intitulée Laboratoire des Mobilités. L’objectif 
est de pouvoir réfléchir et proposer des solutions pour 
faciliter l’accès aux lieux et services des publics qui sont  
empêchés par les solutions de mobilités : séniors, jeunes, 
habitants sans véhicule. Des expérimentations sous la 
forme d’évènementiel seront menées pour que les diffé-
rents publics testent des solutions en réel et créer des 
projets adaptés aux besoins : sorties en vélo à assistance 
électrique, pédibus, transport à la demande, déplace-
ment en train et en bus, covoiturage… 

4. INTERGÉNÉRATIONNEL
La Semaine Bleue, événement natio-
nal à destination des retraités et des 
séniors a pu être proposée pour la 7e 
année consécutive sur le territoire : 
c’est Adeline Dumont, de la média-
thèque, qui prépare le programme.
Les participants ont répondu présent, 
malgré un contexte bousculé.
Tout au long de la semaine, des ani-
mations gratuites et variées ont été 
proposées : atelier de prévention, 
balades, atelier de cuisine avec pro-
duits locaux, randonnée commen-
tée, visite de l’atelier de fabrication 
Simplement Chocolat,… et cette se-

maine s’est clôturée en présence de 
la conteuse Mapie Caburet avec « Les 
Dits du Pain » à Bouverans, pour le 
plaisir des oreilles et des papilles. 

Une nouveauté depuis octobre avec 
les Ateliers Jeudi Créatif, proposés 
aux adultes, une fois par mois dans 
les locaux du Point Info Tourisme. 
Rendez-vous convivial et d’échange 
autour d’une réalisation facile et ori-
ginale. Bénévole, artisans et associa-
tions proposent tout au long de l’an-
née une création différente : couture, 
art floral, ateliers récup.

6. ÉDUCATEUR SPORTIF TERRITORIAL (David Reymond)
Si les interventions de David Reymond dans les écoles ont été fortement  
impactées par la crise sanitaire au printemps et à l’automne, il a tout de 
même pu démarrer la saison hivernale auprès des élèves dès le 1er décembre, 
ces derniers profitent de faire du ski de fond, du biathlon ou de la marche 
nordique (opération financée en partie par le Département du Doubs). 
 
Ses autres missions comme la Randonnée des Fruitières à Comté et le Trail 
de la Vallée du Drugeon, n’ayant pu avoir lieu cette année, il a assuré une 
part importante de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD et de la 
mise en place du nouveau service de locations de vélo à assistance électrique  
« Jurassic Vélo Torus ». 
Par ailleurs, il intervient toujours dans le cadre du Ski Club Frasne- Drugeon.

5. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
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MÉDIATHÈQUE – CULTURE

Référente du pôle : Blandine STASZAK - Avec Adeline DUMONT

La médiathèque intercommunale 
Frasne-Drugeon a 8 ans cette année. 
Elle fonctionne aujourd’hui avec les 
bibliothèques de Bulle, Bonnevaux, 
Vaux-et-Chantegrue et intègrera 
bientôt un nouveau point de lecture 
au CPIE à la Rivière-Drugeon.

Au-delà du service de prêt au public, 
la médiathèque se définit avant tout 
comme un lieu d’accès et de démo-
cratisation à la culture et à l’infor-
mation au travers des actions qu’elle 
propose chaque année, en suivant  
« l’air du temps ».
Le numérique y trouve une place 
chaque année plus importante 
puisqu’il a permis notamment de 
garder le lien avec le public pendant 
les périodes de confinement.

Si de nombreuses animations sont 
reconduites chaque année, de nou-
velles apparaissent également au ca-
talogue, pour éveiller les curiosités, 
satisfaire des attentes ou bousculer 
nos modes de pensée. 

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 200 élèves : chaque année la CFD octroie un soutien financier 
de 36 000 € pour l’enseignement musical et de la danse, mais aussi les inter-
ventions de musique ou découverte d’instruments dans les écoles. Musicart’s 
intervient également pour 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 structu-
rante au plan départemental et ce de manière à pérenniser l’offre d’enseigne-
ment artistique sur notre territoire.
Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, portes ouvertes de Musicart’s sur 
www.musicarts.fr

2. SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS
La Communauté de communes a signé un Contrat de coo-
pération culturel d’une durée de 3 ans, avec le Départe-
ment du Doubs, qui permet de conforter la mise en place 
d’actions et partenariats culturels sur le territoire, par le 
biais d’une subvention de 12 000 € versée annuellement. 

Ce contrat permet de pérenniser et conforter la dyna-
mique culturelle initiée depuis de nombreuses années 
avec le soutien de la CFD à l’ACI Eau Vive (Association 
Culturelle Intercommunale) qui propose son festival en 
juillet à Bannans ainsi que le spectacle cabaret et celui 
« jeune public » ; de même que la programmation cultu-
relle de la CFD avec par exemple cette année : « Sales  

 
gosses » par la Cie Les trois sœurs, le 15 mars à Bulle.  
Les autres rendez-vous culturels prévus après le mois de 
mars ont tous dû être annulés.

Une nouveauté engagée en 2019 et 2020 avec un cycle de 
6 conférences « Connais-toi toi-même », sur le fonction-
nement du cerveau est reconduite jusqu’en juin 2021.  
À ce cycle, s’ajoutent des ateliers « bien-être » pour 
mettre en pratique les techniques de méditation,  
communication, etc.  Ces conférences et ateliers ani-
més par Marie Pierre, professeure documentaliste et 
praticienne hypnothérapeute rencontrent un vif succès, 
toutes les dates sont complètes.

1. LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA VALLÉE DU DRUGEON

Retrouvez tout l’agenda : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/ 

fileadmin/user_upload/Agenda_
CFD_20-21_en_pdf.pdf

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

Désherber, débroussailler, 
élaguer, nettoyer, réparer, 
revisser, baliser, visites de 
surveillance…. 
Autant d’actions que réa-
lise David Reymond tout 
au long de l’année pour 
entretenir et baliser les 9 
sites aménagés et sentiers 
de randonnée pédestre 
(39,5 km), le parcours VTT 
n°78 le Taremberg, le site 
d’orientation de la Combe 
au Prince et les 90 km de 
liaisons douces piétonnes 
et cyclables.  

Les sites aménagés et le balisage subissent malheureuse-
ment des dégradations. Des panneaux de liaisons douces 
et randonnée pédestre arrachés à Bonnevaux, entre la 
Rivière-Drugeon et Dompierre-les-Tilleuls et à Frasne ont 
été rachetés et repositionnés. La CFD a aussi repris en 
charge l’entretien et le balisage du parcours VTT n°78  
Le Taremberg, qui était jusqu’à présent entretenu par 
un bénévole de Vaux-et-Chantegtrue, Emmanuel Gete. 
Le sentier Drugeon et Dragon et l’observatoire ornitho-
logique à la Rivière-Drugeon ont eux aussi subi des dom-
mages sur les platelages. 
En 2020, la CFD a réalisé des travaux de broyage sur le 
site d’orientation de la Combe au Prince à Chantegrue, 
pour maintenir le milieu ouvert : une intervention utile 
pour la pratique de l’orientation, pour la biodiversité et 
le pâturage agricole. 

À l’ENS des Rives du lac de Bouverans et du Marais du 
Varot, David Reymond et Thomas Vasseur, stagiaire, ont 
réalisé la fauche du talus SNCF le long du lac et déga-
gé les ruines au belvédère de Chatel Véron. Le parcours 
pédagogique de la ferme de Cessay a été complètement 
réouvert notamment le cimetière des Moines. 
Aux Tourbières de Frasne Bouverans, David Reymond a 
aidé l’équipe de la RNR à entretenir le site et les parcours 
découverte. 

En 2020, ce sont 288 heures consacrées à l’entretien 
et le balisage des sites et itinéraires.
La CFD a aménagé ces parcours et itinéraires pour offrir 
aux habitants et visiteurs des lieux de visite, de détente 
et de découverte. 
Merci de nous signaler toute dégradation. 

La CFD étudie une variante au sentier de la Croix de la 
Bêche en passant par la crête de la montagne du Laveron. 
Elle étudie également, avec la commune de Bonnevaux, 
la meilleure solution pour aménager la liaison douce pié-
tonne entre Bonnevaux et Vaux-et-Chantegrue et ainsi 
finaliser la mise en place du schéma de liaisons douces 
de la CFD. 

L’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs va éditer des 
nouvelles cartes de randonnée pédestre et de parcours 
vélo en 2021. Le secteur du Haut-Doubs sera découpé en  
4 secteurs et l’ensemble de notre offre de sites et itiné-
raires sera référencée sur ces nouvelles éditions. 
Les cartes seront en vente au Point Information Tourisme 
et dans les 6 bureaux d’information de l’office de tou-
risme du Pays du Haut-Doubs (Pontarlier, Montbenoit, 
Métabief, Malbuisson, Mouthe, Les Fourgs).  

Une édition temporaire a été créée par la CFD 
pour répondre à la demande des visiteurs l’été 2020. 

1- L’ENTRETIEN DES SITES ET ITINÉRAIRES   

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

et la cartographie détaillée des liaisons douces 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-
du-territoire-activites-et-animations/ 
ski-randonnee-orientation/liaisons-vertes/
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L’hiver 2019-2020 a été marqué par un fort manque d’en-
neigement, les domaines nordiques n’ont pu ouvrir que 
quelques jours. La fin de saison a été accélérée avec le 
confinement le 17 mars. 

La CFD a un accord partenarial avec le Ski Club Frasne 
Drugeon pour gérer le domaine nordique de Frasne, 
encourager à la pratique d’activités nordiques et partici-
per aux activités du Ski Club avec l’intervention de David  
Reymond comme éducateur sportif de l’École de Ski. 
La CFD prend en charge les redevances des jeunes pour 
inciter à la pratique des sports nordiques. 
Ce dynamisme a été récompensé en 2020 par le premier 
titre de Champion de France Junior en Ski roue U20 décro-
ché par Rémi Bourdin, originaire de la Rivière-Drugeon, 
formé au Ski Club Frasne Drugeon. 

Dans le cadre de l’aménagement de voies cyclables de la 
commune de Frasne sur la rue de Bellevue, le chalet du 
Ski Club est aujourd’hui électrifié et pourra développer 
son service d’accueil. 
Monsieur Fournier, qui a assuré depuis tant d’année la  
location de matériel, laisse la main au Ski Club pour assu-
rer directement les locations de ski et de raquettes au 
Chalet du Ski Club à Frasne, les mercredis et samedis de 
16h30 à 17h30. 
Le Domaine de la Haute-Joux est géré par le Syndicat 
Mixte de Gestion du Domaine Nordique de la Haute-Joux, 
composé d’élus communautaires de la CFD et de la Com-
munauté de communes Champagnole Nozeroy Jura. 

Suite à la mise en 
place de la billette-
rie informatisée en 
2019 pour vendre les 
Pass Saisons Massif 
du Jura avec Espace 
Nordique Jurassien 
(ENJ), les élus tra-
vaillent sur l’électri-
fication des chalets 
d’accueil de la Bourre 
à Mignovillard et de 
la Combe au Prince à 
Vaux-et-Chantegrue 
pour assurer la billet-
terie informatisée sur l’ensemble du domaine. Le projet 
sera réalisé en 2021 avec la meilleure solution technique 
adaptée aux sites. 

L’électrification des chalets d’accueil offrira des opportu-
nités aux gestionnaires pour diversifier leur offre dans le 
cadre de la réflexion sur l’adaptation des sites nordiques 
aux enjeux du changement climatique. Une commission 
va être mise en place en 2021 par le Syndicat Mixte de la 
Haute-Joux et le Ski Club Frasne Drugeon. Cette réflexion 
va être accompagnée par Marianne Jacquemin, nouvelle-
ment recrutée par Espace Nordique Jurassien pour écrire 
la feuille de route 2030 des sites nordiques dans le cadre 
de l’étude menée par Nordic France sur l’avenir des sites 
nordiques.  

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

Retrouvez les bulletins neige sur : 
• le site de Nordic France :  
www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne/
www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux/
• le site de l’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs :
www.destination-haut-doubs.com/bulletins-neige-
du-massif.html

2. LES SITES NORDIQUES DE FRASNE ET VAUX-ET-CHANTEGUE/HAUTE-JOUX  
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Initié en 2019 par le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura et le Pays 
Lédonien, avec 9 Communautés de 
communes des Montagnes du Jura, 
ce projet consiste à valoriser le patri-
moine lié à l’eau des montagnes du 
Jura en utilisant les mobilités douces, 
le vélo à assistance électrique. 

Le principe : la location de vélo à 
assistance électrique, des boucles lo-
cales avec des points d’intérêts, une 
application de guidage à télécharger 
sur son smartphone pour embarquer 
sur une visite active et commentée 
au fil de l’eau. 
En l’absence de socioprofessionnels 
de la filière vélo, les élus de la CFD 
ont décidé de s’engager et ont mobi-
lisé les forces locales pour proposer 
du 4 juillet au 4 septembre le service 
aux visiteurs : la commune de Frasne 
a mis à disposition le local en face 
de la gare SNCF pour louer 7 Vélos 
électriques, la Maison de la Presse a 
assuré la prestation de location aux 
visiteurs, le Ski Club Frasne Drugeon 
a assuré le retour des permanences 
le dimanche après-midi, Gaby Sport a 
loué la flotte de vélos à la CFD, David 
Reymond de la CFD a assuré la main-

tenance de la flotte de vélos, le Trésor 
Public a assuré le montage juridique 
et financier de l’opération.

Cet été, 2 boucles ont été proposées : 
« Au cœur des zones humides » 22 km 
et « L’Eau et l’homme, toute une his-
toire », 51km. Les tracés reprennent 
en très grande majorité les itinéraires 
des liaisons douces et permettent 
de valoriser la politique de dévelop-
pement des modes de déplacement 
doux de la CFD. 
Au bilan, 104 locations de vélos dont 
la moitié de visiteurs locaux qui ont 

testé le vélo à assistance électrique 
et découvert parfois le patrimoine 
de la vallée du Drugeon. En 2021, la 
CFD souhaite valoriser une troisième 
boucle sur le thème du karst sur le 
plateau de Frasne – Courvières – Bou-
jailles et aménager les points d’inté-
rêt grâce à une signalétique Jurassic 
Vélo Tours. 

3. LANCEMENT DU PROJET « JURASSIC VÉLO TOURS », L’ÉCOMOBILITÉ TOURISTIQUE INNOVANTE

Visitez le site dédié pour choisir 
votre parcours :

www.jurassicvelotours.fr/ 
et téléchargez l’Application 

Jurassic Vélo Tours sur Play Store 
et bientôt sous Apple Store pour 

vous laisser guider. 
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4- LE POINT INFO TOURISME 
Situé 3 rue de la Gare à Frasne, ouvert 
16 heures par semaine toute l’année, 
vous trouvez toute l’information tou-
ristique du secteur et de la région 
ainsi que des cartes de sites à visiter, 
les pistes de ski et l’info neige, les 
sentiers de randonnées pédestres et 
de VTT. Cet été, Louis Chognard a ren-
forcé l’équipe d’accueil pour fournir 
des conseils personnalisés aux visi-
teurs. L’écran à affichage dynamique 
diffuse 24 h/24 les animations et in-
formations pratiques. 
La CFD travaille en partenariat avec 
l’Office de tourisme Pays du Haut-
Doubs pour la promotion des héber-
gements et des activités. Par ailleurs, 
le Point Info Tourisme assure les ins-
criptions pour une large partie des 
animations proposées sur la période 
estivale. 

Si les rendez-vous phare n’ont pas 
pu être organisés cette année sur le 
territoire (Randonnées des fruitières, 
Fête de la tourbe, Festival de l’Eau 
vive, mercredis d’accueil à Cessay, 
etc.), une trentaine d’animations a 
tout de même pu être proposée avec 
nos partenaires habituels. Les activi-
tés VTT et tir à l’arc pour les jeunes, 
encadrées par David Reymond, ont 
fait le plein tout autant que la jour-
née de découverte des activités de 
pleine nature par le Ski Club. 

La météo estivale, largement enso-
leillée, a également permis le main-
tien d’autres rendez-vous tels que 
l’apiculture avec Gérard Clerc ou les 
sorties nature avec Emmanuel Re-
doutey, qui se sont déroulés, dans 
le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.  
Les visites des tourbières ont été 
animées par le CPIE et les bénévoles 
Jean-Luc Girod et Colette Maire.  La 
mobilisation des différents acteurs  
et leurs capacités d’adaptations ont 
grandement contribué à la program-
mation possible de ces animations, 
nous les en remercions.   

Appelez-nous au 03 81 49 89 86 
ou écrivez-nous par mail à :
pointinfo.frasne@gmail.com

5. « CLIMASSIF, LE CLIMAT CHANGE, ET NOUS ? » 
Tous les 2 ans, la CFD finance un programme de sensibi-
lisation à l’environnement proposé par le CPIE du Haut-
Doubs et destiné aux écoles du territoire. Après le pro-
gramme « Nos villages de demain » en lien avec le projet 
de PLUi de la CFD mené en 2018-2019, la CFD participe 
au projet d’interventions scolaires et actions grand public 
sur le thème du « changement climatique » à l’échelle du 
Massif du Jura. 
Ce programme est porté par 3 CPIE du massif du Jura, 
dont le CPIE du Haut-Doubs, il est cofinancé par l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires, les CPIE et 7 com-
munautés de communes dont la CFD. 
Aussi, la CFD a choisi le thème de la consommation dans 
la famille, pour créer du lien et un échange entre les 
enfants et leurs parents au sein du foyer et faire de la 
question globale du changement climatique une réalité 
locale que chaque famille doit s’approprier pour s’adap-
ter et changer ses habitudes. 

4 thèmes seront spécifiquement étudiés : l’alimentation, 
les mobilités, les habitudes et les biens de consomma-
tion, le logement et l’énergie. 

Après sollicitation des établissements scolaires, 5 classes 
bénéficieront des 4 séances pédagogiques sur l’année  
scolaire 2020-2021 (2 classes CM1/CM2 de l’École pri-
maire de Frasne, 1 classe CM1/CM2 de l’École primaire du 
SEVAD, 2 classes de 5e du collège Émile Laroue de Frasne). 
6 jours d’animation / accompagnement sont prévus par 

le CPIE pour mettre en place et animer les actions grand 
public. Un groupe de travail avec des parents d’élèves, 
des élus et des techniciens du CPIE et de la CFD se réunira 
en 2021 pour concevoir les actions grand public.

MANIFESTATIONS
1- LA RANDONNÉE DES FRUITIÈRES À COMTÉ
(D. Reymond – A. Vida)  
Suite à l’annulation en 2020, le rendez-vous est pris le 16 mai* 2021 à BOU-
VERANS (avec l’appui des bénévoles de Bonnevaux) pour une nouvelle édition 
avec la convivialité et espérons, le soleil ! 
Les inscriptions à l’avance par internet restent privilégiées (tarif préférentiel) 
et le port du bracelet obligatoire.

*Sous réserve des conditions sanitaires.

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

RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS : 
Pensez à transmettre la « fiche manifestation » pour faciliter la communication 

et la mise en commun de l’agenda intercommunal www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda

ENVIRONNEMENT ET MILIEUX NATURELS
Page rédigée avec les Chargés de mission 

(CFD/EPAGE Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : 
Élodie Mehl, Geneviève Magnon, Thibaut Van Rijswijk, Audric Vandevoorde

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 20 000 visiteurs en 2020, fré-
quentation jamais atteinte jusqu’à 
présent. Les publics porteurs de han-
dicap sont également les bienvenus. 

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 défi-
brillateur. 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 ! Cette année 2020, le chalet 
est resté fermé tout l’été en raison 
du contexte sanitaire, les toilettes 
également. Nous espérons qu’un 
fonctionnement normal pourra être 
à nouveau mis en place en 2021. 

Les visites animées proposées par 
la RNR et confiées au CPIE du Haut-
Doubs cet été, ont touché 100 per-
sonnes. Du fait du contexte sanitaire, 
la Fête de la Tourbe initialement pré-
vue le 12 juillet 2020 a malheureuse-

ment dû être annulée. À la place, une 
visite gratuite de la grande boucle, 
animée par Jean-Luc GIROD, a été pro-
posée. Le prochain rendez-vous aura 
lieu le 18 juillet 2021 (à confirmer).

1- RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES TOURBIÈRES DE FRASNE - BOUVERANS
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Suivis scientifiques sur la réserve
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 ni-
veaux d’eau tous les quinze jours de mars à novembre 
2020, par l’équipe réserve.

Recherche scientifique
La réserve naturelle bénéficie du pôle de recherche le 
plus important de France sur une tourbière. 
Au-delà des recherches sur le changement climatique, 
un programme est également en cours avec l’École des 
Mines et l’Agence de l’Eau pour évaluer le potentiel de 
stockage en eau des tourbières et notamment dans l’eau 
qu’elles restituent aux cours d’eau.
Le travail s’est poursuivi avec un moment important 
d’échanges scientifiques entre tous les intervenants le 1er 
décembre. En 2021, les premiers résultats du modèle de 
fonctionnement de recharge/décharge en eau de la tour-
bière devraient être présentés

Intervention sur le patrimoine naturel
Bien que les tourbières de Frasne-Bouverans soient relati-
vement bien préservées, elles ne sont pas épargnées par 
de nombreuses espèces envahissantes. Solidage géant 
et asters américain sont éliminés annuellement par les 
agents de la RNR et les jardiniers apprenants du jardin 
botanique de Besançon. 
Malgré la forte régression constatée, 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 déve-
loppement, de plus en plus en altitude. 

Intervention du doctorant Alexandre Lhosmot - © G.Bertrand

Nouveaux arrivants dans la Réserve Naturelle 
Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans 
L’année 2020 a vu l’arrivée d’Élodie Mehl, au poste de conservatrice de la ré-
serve, pour succéder à Vincent Bertus. Elle a été secondée par Audric Vande-
voorde sur une durée déterminée de 6 mois, suite au départ de Thibaut Van 
Rijswijk, essentiellement sur les missions d’accueil du public et d’entretien des 
infrastructures. 

Merci à Audric de sa précieuse collaboration. L’arrivée du nouveau technicien, 
Guillaume Canova, a eu lieu en janvier 2021.

Communauté de communes I 31

L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue a finalisé en 2020 un 
projet de redéfinition des périmètres des 3 sites Natura 
2000 dont il est animateur. Aussi, les 3 sites Natura 2000 
« Bassin du Drugeon », « Lac et tourbières de Malpas » 
et « Complexe de la Cluse-et-Mijoux » ont fusionné pour 
donner naissance au nouveau site « Vallées du Drugeon 
et du Haut-Doubs ». Sur une surface de 8 340 hectares 
et recoupant 20 communes du Doubs et du Jura, ce site 
comprend principalement la vallée du Drugeon et des af-
fluents, de sa source jusqu’au pont de Houtaud, la vallée 
du Doubs du lac Saint-Point jusqu’à Pontarlier et la vallée 
de la Morte. Sur le territoire de la CFD, toutes les com-
munes concernées ont été rencontrées pour travailler 

ensemble à des ajustements très localisés du périmètre. 
La commune de Boujailles, qui ne faisait pas partie du 
réseau Natura 2000, a demandé à ce que les enjeux de 
la tourbière de la Seigne, jouxtant l’étang des Étarots, 
soient intégrés au site, ce qui a été fait. 

Les nombreuses actions de conservation des marais du 
Drugeon, réalisées dans le cadre de Natura 2000, se sont 
poursuivi en 2020, notamment sur le territoire de la CFD. 
Si vous êtes propriétaire de terrain en site Natura 2000 et 
que vous souhaitez faire une action en faveur de l’envi-
ronnement, n’hésitez pas à contacter l’EPAGE.

Au 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte du Haut-Doubs (ex SMMAHD) Haute-Loue a été labellisé 
premier Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la région.
Cet établissement a en charge la gestion des cours d’eau, plans d’eau, zones humides, la pré-
servation de la biodiversité qu’hébergent ces milieux ainsi que la prévention des inondations 
sur les zones à risque sur le territoire des 9 communautés de communes de son territoire.

Défrichement de la tourbière 
du Varot à Bonnevaux

Fauche tardive en bordure
du Drugeon à Bannans

Pâturage extensif avec
 des chevaux rustiques à Frasne

La labellisation EPAGE du SMIX Haut-Doubs Haute-Loue

Les sites Natura 2000 de l’EPAGE font peau neuve
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En raison de la COVID et du retard de certains chantiers, le 
programme LIFE tourbières du Jura, porté par le Conserva-
toire d’Espaces naturels de Franche-Comté, dont l’EPAGE 
est un des bénéficiaires, est prolongé d’une année jusqu’à 
novembre 2021. 
L’année 2020 a permis de finaliser les travaux de restau-
ration du Gouterot, engagés en 2019. Ce ruisseau prend 
sa source à Vau les Aigues, à proximité de la station de 
prélèvement d’eau potable sur la commune de La Rivière-
Drugeon. Il se jette dans le Drugeon vers le moulin de 
Bannans. Les travaux ont consisté à reprendre d’anciens 
méandres abandonnés anciennement (1,5 km sur le Gou-
terot et son principal affluent la Raie Saint-Nicolas) et à 
recharger le fond du lit creusé par des matériaux miné-
raux. Ils ont pour objectif de réduire fortement le drai-
nage de la zone humide, mais surtout de permettre une 
réinstallation d’une faune aquatique diversifiée et nom-
breuse. Juste après la réalisation des travaux, l’impact sur 
les niveaux d’eau a pu être observé, mais c’est surtout 
l’arrivée assez importante de Vanneaux huppés qui a pu 
être appréciée. Le nouveau milieu semblant leur conve-

nir, au moins 13 individus ont farouchement défendu le 
secteur pendant la période de nidification, jusqu’au 15 
juillet. 
En 2021, 2 projets actuellement à l’étude pourraient faire 
l’objet de travaux : le reméandrement du Drugeon au ma-
rais du Varot (Bonnevaux/Bouverans) et la restauration 
de la tourbière de Champs Guidevaux (Bannans).

La Communauté de communes se charge de son entre-
tien pour la valorisation pédagogique et touristique.
L’EPAGE assure de son côté la gestion environnementale 
de l’ENS. En 2020, le suivi d’une espèce bien particulière 
s’est poursuivi : la Vipère péliade. Comme les autres 
espèces de serpents, la Vipère péliade bénéficie d’une 
mauvaise image et inspire la peur chez bon nombre de 
personnes. Toutefois, cette espèce discrète, farouche et 
peu agressive, présente une faible menace vis-à-vis de 
l’Homme. La destruction de son habitat et le réchauffe-
ment climatique entrainent une régression de cette es-
pèce qui vit dans les marais frais et humides. Ce suivi sur 
les communes de Bouverans et Bonnevaux permettra de 
mieux la connaitre pour mieux la préserver. 

Labellisé site international de la 
convention des zones humides Ram-
sar en 2003, le bassin du Drugeon a 
généré une émulation importante, 
forte de son expérience et de la 
vitrine qu’elle représente pour les 
zones humides, au niveau local, na-
tional et international. La répétition 
des crises de sècheresse depuis les 
années 2000, les enjeux de conser-

vation qui pèsent sur les tourbières 
et autres systèmes aquatiques, 
l’organisation du séminaire Ramsar 
France dans le Haut-Doubs en 2017, 
ont motivé le projet d’extension sur 
l’ensemble des tourbières et lacs de 
la montagne jurassienne, sur les ter-
ritoires conjoints de l’EPAGE et Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura. Pas-
sant de 6 000 ha à 12 000 ha, cette  

labellisation, en date du 2 février 
2021, date anniversaire des 50 ans de 
la convention de Ramsar, validée par 
toutes les collectivités, permet de 
lancer des réflexions pour un projet 
de territoire cohérent pour la conser-
vation durable et rationnelle de ses 
zones humides, et donc de l’EAU.

Le bassin du Drugeon étend son label international Ramsar 
sur la montagne jurassienne

Travaux de restauration des milieux naturels : programme européen LIFE tourbière du Jura

Le site ENS du Lac de Bouverans et du Marais du Varot est un site de visite, 
d’observation et de détente apprécié par près de 12 000 visiteurs par an. 

Zone de
restauration
du Gouterot 
à côté de la
Coopérative
des Monts 
de Joux 
à Bannans

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL
Responsable du service : Quentin GAVAZZI

Pôle technique : Bertrand Dichamp (eau postable), Sylvain Pereira et Arnaud Musy.
Pôle secrétariat /facturation : Claire Bourgeois, Brigitte Besson, 

Sophie Vionnet (avec le renfort de Annie Pereira).

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes 
est devenue compétente sur l’ensemble des réseaux d’As-
sainissement (jusqu’à la station d’épuration) et d’Eau 
potable (depuis les réservoirs / pompages jusqu’à la four-
niture au robinet de l’abonné). 

Ces services sont gérés en direct par la Communauté de 
communes avec un personnel dédié qui travaillent au 
sein des Régies intercommunales de l’Eau et de l’Assai-
nissement, qui sont un Service Public Industriel et Com-
mercial, avec un budget autonome.
Le transfert des services Eau et Assainissement à la CFD 
entraine mécaniquement le transfert des charges des 
communes arrêtées au 31/12/2019, soit un déficit global 
de 450 000 € pour l’assainissement.

1-  FACTURATION    
En raison de la co-existence de 2 
années dont celle du transfert (2020) 
sur une même période de facturation 
(de mai 2019 à mai 2020) et avec des 
tarifs différents, la facturation 2020 a 
été particulièrement compliquée. 

Les usagers ont ainsi reçu 5 factures 
en tout, pour l’eau et pour l’assainis-
sement, afin de pouvoir couvrir la 
totalité de la période concernée.

Les services de la Communauté de 
communes ont dû procéder à l’har-
monisation de toutes les bases des 
redevables et cela explique le retard 
avec lequel les factures sont parve-
nues chez les usagers, ce dont nous 
sommes désolés et conscients des 
désagréments.

L’évolution des tarifs est le fait de 2 éléments :
• La nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes et de connexion 
des réseaux pour assurer l’avenir de la ressource (une étude de prospective 
pluriannuelle a été réalisée).
• L’équilibre nécessaire du budget du service Eau et Assainissement, en te-
nant compte du déficit constaté et sans possibilité de faire compenser ce 
déficit par les contribuables, via les impôts locaux, les usagers devant payer 
le service dans son intégralité.

LA TARIFICATION AU 1er JANVIER 2020

Part fixe par unité 
de logement ou point
d’abonnement

Part variable 
en fonction des
volumes (m3) 
consommés

EAU

25 € HT + TVA 5.5%

1,03 HT + TVA 5.5%

ASSAINISSEMENT

83 € HT + TVA 10 %

Tarifs différents suivant 
les communes 
pour atteindre
l’harmonisation 
à 1.50 € HT par m3 
pour tous en 2022
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La station a traité 434 197 m3 d’eaux 
usées en 2020 (au 1er décembre) avec 
un rendement moyen de dépollution 
de 94 % sur l’ensemble des para-
mètres analysés. En 2020, l’épandage 
des boues d’épuration a été interdit 
du fait de la crise sanitaire et de la 
présence suspectée de COVID dans 
les matières. Nous avons donc eu 
recours à la déshydratation à but hy-
giénisant de ces boues afin qu’elles 
puissent être envoyées en compos-
tage. Ces opérations coûtent 10 fois 
plus cher que l’épandage classique.
Afin de conserver les bons rende-
ments épuratoires, certains équipe-
ments montrant des signes de fai-
blesses font état de maintenance ou 
de renouvellement.

4-  COMPÉTENCE EAU POTABLE   
La compétence eau potable a été 
transférée à la communauté de com-
munes au 1er janvier 2020. Précédem-
ment, 6 communes s’étaient regrou-
pées pour gérer cette compétence 
par le biais d’un syndicat et 4 com-
munes la géraient en direct. 
Aujourd’hui, le service eau potable 
assure l’entretien et le bon fonction-
nement de 6 stations de pompages 
qui prélèvent l’eau brute dans 11 
installations de production. Les eaux 
sont ensuite traitées en fonction de 
leur qualité et stockées dans 11 réser-
voirs dont certains sont reliés entre 

eux. Pour assurer le transport et la 
distribution de l’eau potable, c’est 
138 km de réseaux qui sont entrete-
nus par les agents du service, notam-
ment en assurant la recherche et la 
réparation de fuites.
Afin de sécuriser pour le futur la dis-
tribution d’une eau de qualité sur 
l’ensemble du territoire, des études 
sont en cours sur les travaux à effec-
tuer. Dans ce cadre, des travaux de sé-
curisation de la station de pompage 
de Vaux-et-Chantegrue ont été com-
mandés fin 2020 et des nettoyages de 
réservoirs sont prévus début 2021.

Suite au transfert de la globalité de la compétence Assai-
nissement à la communauté de communes, le service 
assainissement entretient désormais 62 km de réseau à 
écoulement gravitaire et 27 km sous pression (réseau dit 
de refoulement) ainsi que 16 postes de refoulement. 
Ces ouvrages, sensibles aux aléas électriques, pannes 
mécaniques, ou encore qui reçoivent des déchets inap-
propriés (lingettes, brosse à dents,…) sont suivis en per-
manence par télégestion et sont également visités 2 fois 
par semaine. Ainsi, les agents sont prêts à intervenir 
24h/24 et 7j/7 pour prévenir toute pollution du milieu 
naturel. 
Des entretiens réguliers de curage de réseau et des diffé-
rents ouvrages sont réalisés tout au long de l’année.

Suite à l’augmentation du nombre de lingettes dans les 
réseaux, une augmentation des pannes sur les pompes 
a été constatée, nécessitant le changement prématuré 
d’un certain nombre d’entre elles. 

Des contrôles de raccordement des eaux usées et plu-
viales sont réalisés régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors de transac-
tions immobilières. 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. Vous pouvez solliciter un contrôle de 
branchement en contactant le service : 03 39 94 00 01
ou eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr 

Fuite rue du Moulin à Frasne 2020

2- LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA VALLÉE DU DRUGEON

3- RÉSEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES EAUX USÉES / ASSAINISSEMENT :   

Tous ensemble, nous pouvons contribuer à 
RÉDUIRE le MONTANT des FACTURES et le coût du service !
• Je ne jette PAS de lingettes dans les toilettes !

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

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

• Je signale rapidement aux services toute fuite 
ou tout débordement anormal sur le domaine 
public au 03 39 94 00 01 ou 07 56 12 50 67 
(astreinte soirs et week-ends).

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/
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À situation particulière au niveau sanitaire, 
fonctionnement particulier de l’association.
L’année 2020 était bien engagée si on regarde les projets 
envisagés. Une belle journée Jeune Public-Famille était 
programmée au mois d’avril sur la commune de Bulle. Au 
programme : spectacles, ateliers animés (contes, ombres 
chinoises, peinture…), ateliers libres pour les familles 
(jeux en bois, bricolage…). Tout était prêt. Cette journée 
est reportée au 11 avril 2021 à Bulle au cœur du village.
Le festival très prometteur a été aussi annulé. Les 
compagnies programmées seront au rendez-vous en 
juillet prochain. Les dates sont déjà connues : du jeudi 8 
juillet au 11 juillet 2021.
La soirée cabaret est supprimée également en novembre. 
Nous avions adapté les horaires et l’organisation en 
fonction des directives prévues avant le confinement.
Le monde de la culture est en sourdine depuis un an. 
Les membres de l’association continuent de se mobiliser 
pour être présents dès que possible.

Donnons-nous rendez-vous cette année pour ces 
différentes dates. L’association ajoutera peut-être 
quelques dates si la vie reprend sa place et la culture en 
particulier.

Pour faire revivre de bons moments passés ensemble 
avec le théâtre, la musique, le cirque, les contes… voici 
quelques images et à très bientôt.

L’association culturelle Intercommunale 
de l’Eau Vive en 2020

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

ADMR de Frasne
Je souhaiterais mettre à l’honneur les 
bénévoles et les salariées de l’ADMR 
de Frasne qui se sont mobilisés au 
plus fort de cette crise sanitaire 
et qui malgré les appréhensions, 
ont contribué à prendre soin des 
personnes en perte d’autonomie. 
Qu’elles trouvent ici ma profonde 
admiration et mes remerciements 
très sincères. 
Les Ateliers du Savoir sont en 
sommeil, nous espérons tous que les 
personnes dévouées qui créent de 
belles décorations pour notre après-
midi récréatif et pour les marchés de 
Noël se retrouveront dès que cette 
pandémie sera enrayée.
L’engagement des assistantes de 
vie, depuis le début de l’épidémie, 
a montré à quel point ces métiers 
d’aide à domicile sont indispensables 
et porteurs de sens.  Travailler à 
l’ADMR, c’est s’engager pour autrui 
et se sentir utile et professionnel.

Et si l’on vous racontait une petite 
histoire…
« Il était une fois, un charmant 
monsieur qui veillait tendrement sur 
son épouse atteinte d’une maladie 
liée à l’âge. Monsieur était en forme et 
capable de s’occuper du bien-être de 
sa femme. Il ne voulait point d’aide, 
il savait écouter inlassablement les 
paroles de son épouse. Et puis, que 
dirait les voisins, les amis, la famille, 
s’il demandait assistance ! 
Mais, Monsieur s’épuisait jour 
après jour. Il ne voulait toujours pas 
solliciter les services de l’ADMR pour 
l’aider à préparer les repas, pour 
les courses, pour le ménage… Non, 
non, de l’accompagnement pour sa 
femme, lui s’en occupait très bien.
Et Monsieur s’épuisait de plus en 
plus… Pas question d’aller au club 
de l’amitié, il ne pouvait laisser sa 
femme toute seule !
Une bénévole de l’ADMR lui 
avait pourtant expliqué que les 
interventions de l’ADMR ne se 

limitaient pas au ménage mais 
qu’elles pouvaient lui permettre 
de lire son journal tranquillement, 
d’aller se promener. 
Les Aides à domicile sont des 
professionnelles qui ont appris à 
s’occuper de personnes ayant des 
pathologies liées à l’âge. Elles ont 
participé à des formations, des 
rencontres, elles échangent leurs 
pratiques et sont à l’écoute des 
personnes. Elles savent employer les 
mots qui rassurent, elles pratiquent 
les gestes qui aident, elles sont à 
l’écoute des personnes « cabossées » 
par la vie.
L’ADMR proposa un essai et Monsieur 
reconnut alors les bienfaits des 
interventions. Il était toujours 
attentif mais il pouvait s’absenter, 
faire les courses, revoir des amis… 
Ne le répétez pas mais il est même 
retourné jouer à la pétanque ! Il 
n’avait plus peur, son épouse était 
à la maison ou en promenade. Elle 
était en sécurité et avait retrouvé le 
sourire car elle chantait souvent avec 
les Aides à domicile. »

Martine GARNIER 
Présidente ADMR de Frasne

CONTACT :
ADMR de Frasne
3 rue de la Gare, 25560 FRASNE 
03 81 89 87 68
admrfrasne@fede25.admr.org

N’attendez pas, faites-vous 
aider, vous y gagner en 
tranquillité et en sécurité. 

Il est plus agréable de lire, 
d’écouter de la musique, de 
se balader… que de rester à 
la maison en enviant celles 
et ceux qui sont encore libres 
d’aller et venir. Il vaut mieux 
s’habituer petit à petit, avec 
des interventions d’une ou deux 
heures tous les 15 jours pour du 
ménage, pour des courses, la 
préparation de vos repas….

Il faut accepter d’être aidé pour 
bien vieillir chez soi. 

Nous sommes à votre écoute pour 
vous proposer des interventions 
adaptées à vos besoins.
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2020 : une année difficile et compliquée
À une époque où il y a tant d’incertitude et notamment 
sur le plan de la santé, l’Établissement Français du Sang 
(EFS) n’affiche pas non plus la sérénité. Tout concoure à 
un besoin supplémentaire et la collecte tant sur le plan 
départemental que national n’est pas au rendez-vous. 
On imagine aisément les besoins plus nécessaires et l’on 
peut comprendre également la frilosité des donneurs. 
Dans quel domaine n’y a-t-il pas d’inquiétude ? Ce tableau 
pessimiste présenté, il faut se ressaisir et voir au-delà.

La période de confinement du printemps avait eu un 
regain de dons, dû particulièrement à la disponibilité 
des donneurs conscients de réaliser le geste opportun 
et salutaire. Or, un relâchement s’est fait sentir cet été-
automne. Le travail indispensable ayant repris ses droits, 
certains donneurs ont pu craindre à la fois la sécurité, voir 
l’indulgence de l’employeur. À ce sujet, il faut préciser 
que la collecte s’est adaptée aux restrictions sanitaires 
draconiennes ainsi qu’à l’organisation ordonnée du 
flux des donneurs. C’est le message à faire passer pour 
encourager les nouveaux donneurs que nous aurons 
plaisir à accueillir.

Le centre de collecte envoie un SMS à chaque donneur, 
à charge de chacun de prendre rendez-vous via internet. 
De ce fait, il n’y a plus d’attente interminable constatée 
à certaines heures et l’on évite ainsi la concentration des 
donneurs, ce qui permet donc la distanciation recherchée. 
Le principe fonctionne très bien, chacun jouant le jeu. Il 
est bien évident que les donneurs spontanés trouvent 
place, on n’a pas droit au refus. Et puis, à l’issue du don, 
la collation est offerte avec le même degré d’exigence.

L’assemblée générale (bisannuelle) s’est tenue le 23 
octobre dernier, à huit clos hélas. Les invités à ce moment 
convivial auraient pu remercier notre « Pierrot » CÔTE 
COLISSON qui renonçait à la place de président qu’il 
occupait depuis 20 ans en 37 années de bénévolat, 
ainsi que Colette JEANNIN (vice-présidente) qui se retire 
de l’amicale au bout de 45 ans de présence assidue.  
Que de constance dans l’engagement au service et au 
secours des autres.  Le nouveau président départemental 
Monsieur TOURNIER, présent à l’AG, s’est fait un plaisir de 
les remercier et les féliciter comme il se doit. 
Dès qu’il sera permis, le conseil d’administration se 
réunira pour former la nouvelle équipe. 

Monsieur TOURNIER a alors clôturé la séance en espérant 
que la baisse de 30 % de dons enregistrés ces derniers 
mois ne seront que passagère (11,5 jours de réserve de 
sang au lieu de 14). Il a néanmoins adressé un grand 
merci aux donneurs du point de collecte de Frasne qui 
restent réguliers dans leur générosité.

Amicale des donneurs de sang de Frasne

VOICI LES DATES DES COLLECTES 
PROGRAMMÉES POUR 2021
de 16h30 à 20h :

• Mercredi 26 mai
• Mercredi 04 août
• Jeudi 30 septembre
• Jeudi 25 novembre

Quelques infos du ski club Frasne-Drugeon
Enfin un vrai mois de janvier hivernal où chacun a trouvé 
son petit bonheur : ski de fond, randonnée en raquette, 
luge, patin à glace… on a même vu du ski à voile sur Bulle ! 
Dans ce contexte sanitaire compliqué et la fermeture du 
ski alpin, on a tous éprouvé un grand besoin de s’aérer, 
de s’évader vers les magnifiques champs de neige.

Dès l’automne le club a connu une grosse dynamique 
avec plus de 80 inscrits encadrés par Salomé, David et 
les bénévoles et la nouveauté : un club des petits renards 
(pour les 6-7 ans). Dès les mois de septembre et octobre, 
les entraîneurs ont proposé une diversité d’activités 
de pleine nature et de préparation au ski, le mois de 
novembre confiné, puis dès le 1er décembre, la neige ! 
Avec toutefois une ambiance particulière : annulation 
de la plupart des compétitions (y compris notre célèbre 
course patrouille). Frustrant pour les uns, soulagement 
pour d’autres… À défaut de mettre un dossard, les enfants 
ont mis les bouchées doubles pour parfaire la technique 
du ski, s’éclater sur des manifestations originales et 
ludiques. Et comme la neige semble fondre très vite, le 
club se tournera dès fin mars vers les activités de pleine 
nature (roller, vtt, orientation, rando, escalade,).

Absence de concours dit absence de résultats, sauf pour 
ceux qui font partie des équipes régionales ou nationales : 
Antoine et Victor Drezet, Louise Marguet, Alice Bourdin et 
le virtuose du club : Rémi Bourdin, de La Rivière, retenu 
en équipe de France Junior puis sélectionné pour les 
championnats du Monde Junior en Finlande où il décroche 
le 12 février une magnifique 14e place sur 10 km skate !

Et au printemps et été ? En fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire, le ski club proposera diverses activités de 
randonnée pour les familles. 

Pour tous renseignements sur nos activités et programme  
www.skiclubfrasnedrugeon.fr 

À bientôt parmi nous !

CONTACT :
Ski club Frasne-Drugeon
scfrasnedrugeon@yahoo.fr
www.skiclubfrasnedrugeon.fr
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Petit bilan de l’année 2020 pour les pompiers du Drugeon, 
durant laquelle le CPI a effectué une cinquantaine 
d’interventions sur la commune de Bulle, Bannans, 
Sainte-Colombe et la Rivière-Drugeon.
Toutes ces interventions n’auraient pu être possibles 
sans la disponibilité et le savoir-faire du personnel du 
CPI, un savoir-faire acquis grâce aux formations et aux 
manœuvres mensuelles effectuées quelquefois à domicile 
et souvent avec le centre de Frasne.

Concernant ces formations, l’an passé, BERNARD Baptiste 
a obtenu son grade de Caporal, BAUDIN Mathieu a passé 
le permis C et le lieutenant CURIE Stéphane a terminé sa 
formation de chef de centre et de chef de groupe débuté 
fin 2019.
Nous avons aussi accueilli une nouvelle recrue, 
ROUSSEAU Adrien, sapeur pompiers de Paris, domicilié à 
Sainte-Colombe.

En raison de la crise sanitaire toujours 
en vigueur en ce début d’année, nous 
avons été contraints d’annuler notre 
traditionnelle tournée des conscrits 
et le bal du premier de l’An. En 2020, 
seul le bal du carnaval a pu avoir lieu. 
Dès que la situation s’améliorera, 
nous espérons pouvoir vous retrouver 
dans de meilleures conditions.

Bureau : 
Présidente : GUITARD Alicia
Vice-président : ROTA Mathieu
Trésorière : GNECCHI Lisa 
Secrétaire : FELICE Eva

CPI Marais du Drugeon

L’amicale des jeunes de Bulle Drugeon Sports
Que dire de la saison dernière, très rapidement raccourcie 
par cette épidémie toujours d’actualité…
La saison 2019/2020 a vécu une fin difficile, puisque 
nous n’avons pas eu le temps de reprendre notre activité 
au mois de mars avant que le premier confinement 
ne survienne. Nous n’avons donc pratiqué le football 
qu’une seule demi-saison, marquée par la montée de 
notre équipe première masculine en troisième division.  
L’équipe deux reste quant à elle en quatrième division.
En ce qui concerne les seniors féminines, de grands 
changements ont eu lieu cet été, avec l’intégration de 
notre équipe féminine dans le groupement de l’Arche, 
groupement déjà actif chez les jeunes.
Pour rappel, ce groupement regroupe les clubs de 
l’Arlier, la Rochette, CS Chaffois et Drugeon Sports. Ce 
nouveau groupement féminin nous a permis d’intégrer 
de nouvelles recrues et de former une deuxième équipes 
féminine senior à l’intérieur de l’Arche. Ces deux 
équipes réalisent d’ailleurs un début de saison plus que 
satisfaisant puisqu’elles sont respectivement premières 
de leur groupe.
Grâce à ce changement, nos jeunes filles présentes 
dans le groupement peuvent évoluer sous ces couleurs 
jusqu’au niveau de senior, ce qui est encore très rare dans 
les clubs et groupement voisins. 
Les jeunes quant à eux continuent leur progression au 
sein de notre groupement.

Prochainement, un terrain d’entraînement éclairé en 
sable sera aménagé derrière le bâtiment déjà implanté.

En ce qui concerne nos finances, vous vous doutez que 
cette année est difficile, malgré une aide assez maigre 
apportée par nos délégations du football. Le club 
compte sur vous lors de la reprise des activités et des 
manifestations pour rattraper ce retard de recettes !

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, autant au 
niveau footballistique que concernant l’organisation du 
club, n’hésitez pas à contacter BAUDIN Élodie, présidente 
au 06 81 79 51 86 ou POURCHET Gregory, vice-président 
au 06 43 59 71 87.
On espère également pouvoir reprendre très rapidement 
le football en ce début d’année 2021.

Aucune date de manifestation n’a encore été décidée, 
nous attendons la fin de cet épisode de COVID avant de 
les fixer.
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Le Comité des fêtes
L’année 2020 qui vient de s’écouler a été une année très 
particulière pour tout le monde, et malheureusement, 
nous avons été contraints d’annuler nos manifestations 
habituelles.
Un seul événement a pu avoir lieu en 2020, c’est le 
carnaval de février, avec son défilé des enfants dans les 
rues du village. Les autres manifestations telles que la 
fête de la musique, le pique-nique des voisins et la fête 
des Grands Pieds n’ont donc pas pu se dérouler.

Nous apportons tout notre soutien à tous nos sponsors, 
fournisseurs ainsi qu’aux musiciens, qui s’engagent 
chaque année à nos côtés et qui traversent une période 
difficile.
Nous vous attendrons nombreuses et nombreux pour 
partager encore ensemble des moments de convivialité 
lors de nos prochains rendez-vous festifs, lorsque nous 
pourrons à nouveau les célébrer.

Cette année, grâce à la commune de Bulle et au comité 
des fêtes, la place du village a pu être goudronnée.

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

Body Bulle Gym
Comme pour  toutes les associations,  
le club  BODY BULLE GYM n’a pas 
échappé aux difficultés liées à la 
pandémie.
Nous avons dû suspendre les  cours 
de gym le printemps dernier pendant 
quelques semaines, et nous avons, 
à nouveau cesser nos activités cet 
automne, sans savoir quand nous 
pourrons  reprendre. Heureusement, 
nous  pouvons  compter sur la 
fidélité de nos adhérentes, de notre 
animatrice sportive, ainsi que sur le 
soutien de la fédération Sport Pour 
Tous.
Le club compte cette année 10 
licenciées. Son bureau,  élu en début 
de saison, n’a pas changé. 
 Les cours que nous proposons  sont 
d’intensité moyenne et  associent  le 
cardio, le renforcement musculaire,  

les exercices de coordination et 
d’équilibre.  Cela permet d’améliorer 
le rythme cardiaque la souplesse et le 
tonus musculaire. Ils sont dispensés 
tous les mardis de 19h45 à 21h15 à la 
salle Foblant. En fin de saison, quand 
le temps le permet, c’est au grand air 

que nous exerçons nos activités.
Je tiens à remercier la commune pour 
la mise à disposition de la salle des 
fêtes.

Prenez  soins de vous !
Marie Jo MATHIS

Club de l’Amitié de Bulle
Depuis la dernière AG du 11 
décembre 2019, les activités du club 
de l’amitié sont allées d’annulation 
en annulation. Bien évidemment, 
pas de tarot du club, pas de voyage 
(sortie en Haute-Saône avec déjeuner 
spectacle) mais surtout, pas de 
grandes retrouvailles autour d’un 
repas de Noël et donc point d’AG. Il 
y eut cependant réunion de bureau 
et bien évidemment des petites 
attentions et prises de nouvelles des 
uns et des autres en ces temps de 
confinement.

NOS PEINES
Deux membres du club nous ont 
quittés cette année : Christiane 
Riffiod en avril et Roger Pontarlier, 
ancien président et vice-président, 
en novembre.

NOS PROJETS
Même s’il est prématuré d’afficher 
des projet, nous espérons que 2021 

nous permettra de nous retrouver à 
nouveau et pourquoi pas, d’envisager 
de reconduire les projets annulés 
cette année. Au fil de l’évolution 
sanitaire nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant

LES ANNIVERSAIRES
Nous aurions dû fêter en 2020 
les 85 ans de Marcelle Bouther, 

Gisèle Parent et Marcel Drogrey, 
les 75 ans de François Piot et de J.P. 
Pasteur, les 70 ans d’Ornella Pasteur, 
Suzanne Pilloud, Odile Iotti, Marie-
Claude Chambelland, Jeannine 
Chambelland, Alain Claudet, Bernard 
Pourchet, Gildas Kogler et Gérard 
Charles.
Nous espérons leur faire revivre cet 
heureux événement en 2021.

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

CONTACT :
Comité des fêtes
comdfetebulle@orange.fr

En attendant de se retrouver, voici quelques souvenirs :

1997

1997

                                                    CLUB DE L’AMITIE 
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Anciens combattants - Algérie
Hommage à Roger PONTARLIER
Roger nous a quitté vendredi 27 
novembre à Pontarlier après six mois 
d’hospitalisation. Il est né le 23 mai 
1938, il étudie à l’école d’agriculture 
de Levier. À 20 ans, il est appelé au 
combat en Algérie, il y restera deux 
ans. À son retour, il reprend la ferme 
familiale et fonde, en 1970, un des 
premiers Gaec de la région avec 4 
autres agriculteurs.
 
Roger est un homme public très 
investi. Il arrive dans la coopérative 
des Monts de Joux peu de temps 
après sa création et prend le poste de 
trésorier et secrétaire, il en deviendra 
président en 1987 jusqu’en 1999.
 
Roger était un homme  visionnaire, 
très à l’écoute, adorable et humain, 
c’est pour cela qu’il a su fédérer 
beaucoup de gens autour de lui. 
Il était également investi en tant 
que conseillé municipal, mais aussi 

dans l’associatif : Chefs de corps des 
sapeurs-pompiers, présidents du club 
de l’Amitié et bien sûr, président 
des Anciens combattant de Bulle et 
trésorier de l’UNC, associations où il 
sera toujours très investi.
  
Les anciens combattants espèrent  de 
nouveau  partager avec la population 
les commémorations des enfants du 
village morts pendant les guerres. 

Familles Rurales, 
association les Brimbelles

Familles Rurales est une association nationale de loi 1901 
reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles 
sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Elle 
est agréée et habilitée pour son champ d’action : Famille, 
Éducation, Conseil conjugal et familial, Jeunesse, Loisir, 
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 8 communes de la communauté de communes : 
Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle, Dompierre-les-
Tilleuls, Frasne, la Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue. 
Elle est gérée par des bénévoles.
En juillet 2020, le conseil d’administration a mis en 
place un nouveau bureau. Édith MARMIER (Frasne) et 
Delphine JOUVE-YAHI (Bouverans) ont gardé leur fonction 
respective de secrétaire et trésorière, Océane CANTEUX 
(Frasne) est devenue vice-présidente tandis que j’ai été 
élue présidente.

Au cours de cette année compliquée pour tous,  
« Les Brimbelles » a dû faire face à la crise sanitaire : 
les structures des périscolaire ont dû s’adapter. J’en 
profite pour remercier nos 4 directrices de structures 
ainsi que notre directrice des services pour leur 
engagement sans faille au service des familles. Malgré 
les difficultés, notre association a su rebondir et se 
mobiliser davantage. Six nouveaux membres ont rejoint 
le conseil d’administration et nous avons entrepris 
un travail de réflexion pour créer un outil de référence  
« le projet associatif ». Ce projet définit nos orientations 

pour 2020-2025 à partir de trois axes principaux : « Nos 
enfants », « Nos jeunes », et « Nos villages et nous ». 
Il est à disposition de tous, n’hésitez pas à nous le 
demander. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site 
www.famillesrurales.org/lesbrimbelles.
Dans cette même dynamique, un groupe de Salsa Cubaine 
a vu le jour à la rentrée de septembre « Les jeudis de la 
Culture Cubaine » à la salle des fêtes de Frasne, de 19h à 
20h15 pour les danseurs débutants et de 20h30 à 21h45 
pour les intermédiaires. La bonne humeur est de rigueur !

En partenariat avec la commune de Frasne, la halte-
garderie devient micro-crèche à partir de novembre 2020, 
en attendant la structure multi-accueil qui est toujours 
en projet. La micro-crèche nous permet de proposer aux 
familles un accueil sur la journée avec un repas pour leur 
enfant de 2 mois et demi à 6 ans.

Familles Rurales « Les Brimbelles » c’est aussi :
- Les périscolaires de Frasne, la Rivière-Drugeon et Vaux-
et-Chantegrue
- Les mercredis Loisirs ainsi que l’accueil de loisirs à Frasne
- L’atelier informatique à la médiathèque à Frasne.

CONTACT :
Familles rurales, association Les Brimbelles
14 rue de la gare, 25560 FRASNE
03 81 89 85 07 - famillesrurales.fradom@wanadoo.fr
www.famillesrurales.org/lesbrimbelles
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Bulle Aéro Modèle Club
Notre club continue son petit bonhomme 
de chemin… L’année écoulée fut une année 
particulière pour notre association comme 
pour toutes les autres, bien évidement 
il faut relativiser nos contraintes qui ne 
touchent dans notre cas qu’une activité 
de loisir.
Malgré tout, notre fédération nous à 
permis de voler dès que possible en 
mettant en place un protocole strict, 
évitant tous risque de propagation 
du virus, que tous nos membres ont 
évidement respectés scrupuleusement.

L’année qui se présente risque également d’être impactée 
et malheureusement nous limitera certainement dans 
nos projets de participation à des meetings aériens ou 
autres manifestations aériennes.
Nous continuons à pratiquer notre loisir dans le respect 
de l’environnement et avec toute notre attention a ne pas 
créer de nuisance dans notre zone d’activité.

Nous renouvelons nos remerciements aux agriculteurs, 
élus et riverains pour leur confiance.

Pour le club, le Président : Janick MILLET

L’association des parents d’élèves de la 
Vallée du Drugeon 
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 et 
mène à cet effet, au cours de l’année 
scolaire, plusieurs manifestations. 
Suite à la crise sanitaire, nous avons 
été contraints d’en annuler plusieurs 
comme la boum de fin d’année, 
la vente de pâtisseries à la Fête 
des escargots… Pour cette année 
scolaire, nous savons d’ores et déjà 
que certains rassemblements ne 
pourront pas se tenir. 

En revanche, nous vous informons 
que nos traditionnelles ventes auront 
bien lieu comme la vente des sapins 

de Noël, de produits régionaux…  Pour 
rappel, les bénéfices contribuent au 
financement de voyages scolaires, 
des journées de jeux à l’école en 
collaboration avec le magasin Ludi 
Toy’z, de sorties ou d’achats de 
matériels pour les écoles primaire et 
maternelle. 

Plus que jamais l’association est à 
la recherche de nouvelles recrues 
pour permettre le bon déroulement 
de ces manifestations. Nous nous 
investissons pour le bien-être de 
tous les écoliers scolarisés au sein 
du RPI, c’est pourquoi nous espérons 
vous compter parmi nous, même de 
manière ponctuelle !

Les membres de l’APE se réunissent 
régulièrement à la salle des asso-
ciations de La Rivière-Drugeon où  
riment bonne humeur et convivialité. 
Contactez-nous. 

Bureau de l’APE : 
Président : Pierrick GARNIER
Vice-présidents : Anthony LEFEVRE 
et Mélodie LIMA
Trésorières : Mélanie AUBRY 
et  Aurore SENECHAL
Secrétaires : Gaëlle LONCHAMPT 
et Céline LEHMANN
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Vitesse : pensez à notre sécurité
La circulation est de plus en plus importante dans le 
village et nous constatons que malheureusement la 
limite des 50 km/h est régulièrement dépassée !
Aux abords de la mairie, des habitations et principalement 
dans les rues qui conduisent à la sortie du village, la 
vitesse est souvent trop élevée… N’attendons pas un 
accident. Soyons des citoyens respectueux !

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

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

Quelques règles de bonne conduite 

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

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

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

Stationnement 
Nous avons plusieurs fois 
informé les habitants du village 
de la nécessité de laisser les 
trottoirs libres d’accès et 
nous avons rappelé à tous le 
respect des règles du code 
de la route. Il paraît évident 
que le fait de positionner son 
véhicule sur les trottoirs rend la circulation délicate 
voire dangereuse. Cela gêne également les piétons, 
les enfants et les personnes avec des poussettes. 
Nous informerons la Gendarmerie afin de faire des 
contrôles inopinés et de verbaliser si nécessaire.
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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 Correspondant de presse
Afin de mieux faire vivre l’actualité de notre village (vie 
des associations, événements de la vie quotidienne, 
naissances, nécrologies, portraits,…) n’hésitez pas à 
contacter Joël Pasteur, correspondant de l’Est Républicain, 
au 03 81 89 82 71 ou par email à joel.pasteur@gmail.com

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

Numéros d’urgence
Pompiers : 112  -  Samu : 15

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

de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Location de salles

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

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

VILLAGE EXTÉRIEURS

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

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

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

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

CAUTION 500 €

ARRHES 50 €

SUPPLÉMENTS

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

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

Forfait vidange des ordures ménagères 10 €

TARIFS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2021



50 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 :
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HORIZONTAL

3- On peut en faire le tour pour se rendre 
    au terrain de jeu

4- Le Saint dont l’église porte le nom

8- C’est sans doute la ferme la plus fleurie 
    du village, même si elle n’est pas bullarde

10- C’est l’événement estival du village

VERTICAL

1- Elles trônent aux deux entrées principales du village

2- Elle fut remise en eau à l’occasion du téléthon

5- Personnage historique venu visiter le village 
    le 16 juin 1962

6- Il est divisé en deux moitiés, entre Bulle et Bannans

7- Notre salle des fêtes porte son nom

9- Le nombre d’exploitations agricoles du village

11- C’est le prénom de notre cantonier
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Bulle, 
un village qui pétil

le !


