Eh bien, ça y est, encore une de plus ! Nous arrivons au terme d’une année 2017
particulièrement chamboulée. En effet, les élections présidentielles et législatives ont
réservées bien des surprises qui marquent un profond renouvellement dans le personnel
politique.
Les Etats Unis ont élu un milliardaire qui veut imposer sa suprématie à tous les autres Pays,
distillant la haine et créant un contexte international inquiétant.
Le terrorisme est toujours actif et sournois, partout ! Le Moyen Orient est toujours en
guerre… Les migrants, principalement africains, continuent d’arriver en Europe.
La télé et les journaux relatent des faits divers plus tragiques les uns que les autres et qui se
passent, aussi, à nos portes. Ils décrivent notre fragilité humaine.
Enfin, nous constatons que le changement de format de l’Est Républicain a entraîné la
suppression des reportages relatifs aux évènements qui se déroulent dans nos communes
rurales : comme un signe de leur disparition…
Le vendredi 5 Janvier 2018 à 20h00, à l’occasion des vœux du Maire, je développerai les
réalisations de 2017 et les projets futurs en gestation. En effet, c’est le devoir de tout élu de
rendre compte !
Si nous pouvons considérer que la vie au village est calme, il faut veiller à respecter la
tranquillité de ses voisins et à progresser vers un savoir vivre ensemble.
Dans ce monde si perturbé, ce rendez-vous des Fêtes de Noël est réconfortant car il renforce
la permanence du lien entre les générations, fait rêver les enfants au Père Noël, et réveille,
en l’adulte nostalgique, l’enfant qu’il a été, émerveillé alors, devant son orange et des
papillotes.
C’est dans cet esprit de solidarité et de famille que l’équipe municipale s’associe à ceux qui
ont perdu un être cher, à ceux qui souffrent de maladie, de vieillesse, de la séparation ou
d’isolement chez eux ou dans une structure hospitalière. Il suffit de peu de chose pour
réchauffer le cœur : un sourire, un regard, un coup de téléphone, un « petit » mot ou un
mail.
Par avance, et pour celles et ceux qui ne pourront pas venir le 5 Janvier à la Salle des Fêtes,
j’adresse, avec les élus du Conseil municipal, nos vœux les plus sincères pour 2018, surtout
de santé.
C’est avec le soutien des uns et des autres que cette nouvelle année sera bonne et réussie…à
condition, bien sûr, de le vouloir !
Gérard PAULIN

JOYEUX NOËL 2017
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
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Informations diverses : Nous avions prévu de faire des travaux pour une nouvelle classe
à la place du préau. Notre dossier de demande de subvention (DETR) ayant été repoussé à
2018, nos investissements en 2017 restent donc à un faible niveau.
TRAVAUX / ACHATS

ENTREPRISES

Transformateur rue des Tilleuls (SOLDE)

SYDED

13 815 €

Appel de fonds enfouissement Place de l'église

SYDED

30 212 €

Chemin piétonnier rue de Champagnole

SN Saulnier

5 478 €

Cimetière: Pavés autour du columbarium

Gauthier

1 989 €

Pose de 4 caveaux de 2 places

Gauthier

9 074 €

Illuminations de Noël 2016

SEDI

4 665 €

Illuminations de Noël 2017

SEDI

5 132 €

Trottoirs rue de Salins

Colas

10 643 €

TOTAL

MONTANT TTC

81 008 €
RECETTES

FCTVA 2017
(Reversement par l'Etat de la TVA payée sur les travaux en 2016)

83 285 €

RECAPITULATIF DES IMPÔTS 2017
Taxe d'Habitation

51 648 €

Taxe Foncière

22 052 €

Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties

23 188 €

TOTAL

96 888 €

FNGIR (Fonds de garantie repris par l'ETAT)

-20 268 €

Recette nette des impôts 2017

76 620 €
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PRIX ASSAINISSEMENT 2018
2 Factures

Part fixe
par unité de logement

Prix du m3

CFD

25.00 €

0.90 €

COMMUNE

25.00 €

1.40 €

IL EST ENVISAGER DE DOUBLER LES FACTURES
POUR LES BRANCHEMENTS NON REALISES OU NON CONFORMES
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Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par les préfectures seront
désormais plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du territoire français.
Depuis le mercredi 22 mars 2017, de nouvelles
modalités permettent de mieux sécuriser la
carte nationale d’identité, dont le format
demeure inchangé et qui reste gratuite (sauf
cas de perte ou vol comme c’est déjà le cas).
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Quelle procédure pour la carte nationale d’identité ?
Depuis le 22 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont instruites
selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Il est donc désormais nécessaire d'effectuer une pré-demande CNI. Cette procédure
concerne toutes les demandes de cartes nationales d'identité, de la première demande au
renouvellement.

Comment faire ?
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par courriel un récapitulatif sur
lequel figure le numéro de la pré-demande qui sera nécessaire pour finaliser votre
démarche en mairie.
Attention, en cas de perte ou de vol de votre CNI, l'achat d 'un timbre fiscal
dématérialisé vous sera demandé lors de la pré-demande.
Une vidéo tutorielle est disponible sur Youtube.
Une fois la pré-demande effectuée en ligne, il faut contacter
une mairie équipée du
dispositif de recueil d'empreintes pour obtenir les modalités d'accueil. Vous seront
demandés :
- votre numéro de «pré-demande CNI»,
- le numéro de votre timbre dématérialisé (en cas de perte ou de vol),
- les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile, ...) communiquées
lors de la pré-demande.

Où demander votre carte nationale d’identité dans le département du
Doubs ?
Retrouvez les coordonnées des 25 communes équipées pour le Doubs sur
https://ants.gouv.fr.
Pour Boujailles, vous pouvez prendre rendez-vous dans les Mairies les plus proches, à
savoir :
-

Levier :
03.81.89.53.22
Pontarlier : 03.81.38.81.38
Mouthe :
03.81.69.27.45
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Je fais mes démarches en ligne pour :
✔remplacer mon permis de conduire perdu, volé ou
détérioré,
✔prolonger la durée de validité de mon permis de
conduire suite à un contrôle médical
✔demander mon permis de conduire suite à la
réussite à l’examen (1er permis ou nouvelle catégorie)
✔demander mon permis de conduire suite à
l’obtention de mon diplôme professionnel ou de mon
brevet militaire

Sur quels sites pouvez-vous réaliser une démarche en ligne ?
site Internet www.service-public.fr
site Internet de chaque préfecture
site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés :

www.ants.gouv.fr

Comment accéder à la télé-procédure ?
• Depuis le domicile, via Internet avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ;
• Chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-écoles) ;
• Depuis un point numérique, situé en préfecture ou sous-préfecture ;
• Dans un espace numérique, chez les partenaires du ministère de l’Intérieur, telles que les
mairies, les associations, etc.

Immatriculation des véhicules par internet, laissez-vous guider !!
À la suite de la mise en place du Plan préfecture nouvelle génération (PPNG), les démarches
pour l’immatriculation d’un véhicule doivent s'effectuer en ligne, les guichets des
préfectures ou sous-préfectures étant désormais fermés depuis le lundi 6 novembre, et
n’assurent plus l’accueil des usagers pour toutes démarches relatives à l’immatriculation
d’un véhicule.
Ces démarches doivent être réalisées en ligne via l’un des sites officiels :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
ou auprès d’un professionnel de l’automobile bénéficiant d’un agrément de la préfecture
(liste sur ants.gouv.fr).
Pour les usagers ne disposant pas d’accès à Internet ou rencontrant des difficultés quant à
son utilisation, un point numérique est à disposition au sein :
de la préfecture du Doubs (3 avenue de la gare d’eau à Besançon de 8 h 30 à 11h 30 du lundi
au vendredi)
et des sous-préfectures de Pontarlier de 8 h 30 à 11h 30 et de Montbéliard du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 11h 30.
Source : www.doubs.gouv.fr
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La CFD, à laquelle nous sommes rattachés, prend de plus en plus de compétences, assumées
auparavant par chaque commune dont voici un aperçu :
Aménagement de l’espace (SCOT, PLUi) – développement économique (ZAE de Bulle) –
gestion des milieux aquatiques – aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage – collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés –
protection et mise en valeur de l’Environnement – politique du logement et du cadre de vie
– création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire – construction
et entretien d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire – action sociale
d’intérêt communautaire – création et gestion de maisons de services au public, etc….

Suite à sa prescription le 28 février 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) qui va occuper les élus et les habitants pour les 4 prochaines
années. Le planning prévoit déjà une restitution du diagnostic au printemps 2018.
Ce document d’urbanisme va remplacer le PLU communal de Frasne et les cartes
communales (8 communes) lorsqu’il sera approuvé, et donnera un cadre réglementaire local
à la commune restée en RNU (Règlement National d’Urbanisme).
La population et les acteurs locaux seront invités à participer lors d’ateliers ou dans le cadre
de la concertation à ce projet co-construit avec les communes (notamment lors de réunions
publiques). Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la CFD www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou à
vous rendre aux heures d’ouverture au public en mairie et à la CFD afin de consulter le
dossier de concertation mis à disposition du public et de consigner dans le registre vos
éventuelles remarques et observations sur la vie de la commune et de la communauté de
communes.
Tous les territoires doivent être couverts ou engagés par un SCOT. Il est établi à l’échelle du
Pays du Ht Doubs, regroupant les communautés de communes suivantes : Grand-Pontarlier,
Lacs et Montagnes (Métabief et Mouthe), CFD, CCA 800 (Levier) et Le Saugeais
(Montbenoît). Il s’agit d’assurer aux populations des conditions d’habitat, d’emploi, de
services et de transports répondant à la diversité des besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, de réduire les pollutions et d’assurer la protection des milieux
naturels et des paysages. Durée d’élaboration d’un SCOT entre 4 et 6 ans.

Au 1er janvier 2020, le transfert devra être opérationnel. Pour cela, l’Agence de l’Eau donne
une aide pour faire cette étude qui comprend : diagnostic des réseaux eau et
assainissement, passage de caméra, qualité de l’eau, état des emprunts de chaque
commune, harmonisation des tarifs à engager, etc …Depuis le 1er octobre 2017, la CFD a
recruté un salarié à mi-temps, pris en charge pendant 2 ans par l’Agence de l’Eau, pour faire
cette étude.
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La randonnée des fruitières a eu lieu à Boujailles
le 21 mai. Un soleil radieux a accompagné les
2 000 participants qui ont sillonnés le territoire
de la CFD en passant par les différentes
fromageries de notre secteur.
Qu’ils soient à pieds, à VTT ou à cheval, tous ont
été unanimes quant à la beauté des paysages
rencontrés le long des différents parcours, tout en appréciant fortement les ravitaillements
le long des circuits. Grâce à une entente parfaite et cordiale avec la commune de Bulle et les
associations des deux villages, tout était prêt pour accueillir l’ensemble des participants
toujours plus nombreux. Par leur accueil et grâce au travail fourni par l’ensemble des
bénévoles, les randonneurs ont pu apprécier la qualité de l’organisation d’une telle
manifestation, tout en gardant l’aspect familial et convivial de la journée.
En effet, nous avons multiplié par 5 le nombre d’habitants de notre village ce jour-là. Un
grand merci à toutes les personnes des deux communes qui ont donné de leur temps pour
cet évènement qui revient tous les 5 ans.
Voici quelques chiffres concernant la randonnée :
-

Environ 2 500 randonneurs VTT pédestre et équestre
Il a été servi 2 062 repas chauds et 277 sandwichs
• Les dépenses s’élèvent à 16 784 €
• Les recettes s’élèvent à 30 722 €
• Le bénéfice est de 13 937 € et est réparti comme
suit :
✔Associations de Bulle :
5 600 €
✔Associations de Boujailles :
5 600 €
(La coop de Boujailles a reversé sa part à
Oncodoubs).
✔Association la SAPAUDIA :
800 €
(Voir article suivant)

La somme de 1 937 € a été remise à la CFD. Cette somme est conservée en réserve et servira
à aider financièrement une des futures randonnées qui pourrait subir des pertes financières
suite à une météo défavorable ou autre événement. En espérant que cet effort sera suivi par
les autres communes organisatrices…
Richard IELSCH
Fabrice PICARD
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SOLIDARITÉ
AMBITION
PARTAGE
ASSOCIATION
UNITÉ
DON
INTEGRATION
AUTHENTICITÉ

Email : sapaudiafc@gmail.com
Facebook :
www.facebook.com/SapaudiaFC
Twitter : @lasapaudia

"Le DON des uns transforme la VIE des autres »

Les antennes régionales la Sapaudia
La Sapaudia, présidée par Sylvain GUILLAUME (médaillé olympique en Combiné Nordique
1992 et 1998) initialement cantonnée en Savoie, s'installe dans d'autres régions.
Après l'antenne Haute-Savoie, deux nouvelles antennes voient le jour en 2014 : dans les
Pyrénées, initiée par Louis ARMARY, ancien joueur de rugby de renommée mondiale, en
Franche-Comté, c'est la maladie, puis le décès de la biathlète Manue CLARET (Championne
du Monde à Ruhpolding, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 1996 et
Franc-Comtoise d'adoption), qui ont incité quelques proches et amis à poursuivre son
engagement (avant d'être atteinte par la maladie, Manue était fortement impliquée dans la
Sapaudia).
L'antenne est présidée par David ROLET (Pdte d'honneur : Florence BAVEREL, Championne
Olympique de Biathlon à Turin 2006).

Buts et objectifs
La Sapaudia œuvre dans deux directions :
Favoriser l'accompagnement et l'insertion des personnes en situation de handicap
Sensibiliser au don de moelle osseuse pour lutter contre les maladies graves du système
sanguin

Les missions
Accompagnement et insertion des personnes en situation de handicap
Participation à la logistique lors des manifestations de l'association (restauration, aide
logistique, préparation des repas, mise en place des buffets, du matériel, rangements...)
Intégration par le sport, que ce soit dans les longs raids en vélo (la Monoïkos, la 3B
pyrénéenne, UN DEFI POUR DES VIES en Franche-Comté) ou les épreuves de ski de fond
(Trans’jurassienne, Marathon de Bessans, Etoile des Saisies,etc...)
Le don de moelle osseuse
L'objectif de l'association est de promouvoir le don de moelle osseuse. Aujourd'hui, trop
peu connu du grand public, la Sapaudia en partenariat avec l'agence de la Biomédecine, a un
rôle d'information et de recrutement de « VEILLEURS DE VIE ».
Une Greffe de moelle osseuse pour qui ? Les malades atteints de maladies du sang sévères :
leucémies, aplasie médullaire, certaines anémies (anémie de Fanconi), certaines anomalies
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des globules rouges (drépanocytose, bétathalassémie...), lymphomes, myélomes, et
d'autres......
La compatibilité DONNEUR-MALADE : Un malade a 1 chance sur 4 d'être compatible avec
un frère ou une sœur, mais seulement 1 chance sur 1.000.000 (1 million) en dehors de la
fratrie.
Devenir donneur - Être « VEILLEUR de VIE » : Actuellement, il n'y a que 268.000 (début
2017) donneurs inscrits sur le registre France Greffe de Moelle, géré par l'agence de
Biomédecine. C'est bien trop peu pour faire face aux besoins : L'Allemagne en compte
6 millions, la Pologne 1,8 millions, l'Italie 1,5 million.
Qui peut donner ? Conditions : Etre en parfaite santé, avoir plus de 18 ans et moins de
51 ans lors de l'inscription au registre, même si l'on peut donner jusqu'à 60 ans.

Les moyens
Les actions Sapaudia sont possibles grâce aux :
Bénévoles de l'association : regroupés autour de trois antennes régionales (Haute-Savoie Pyrénées et Franche-Comté). L'association « mère » est basée à Albertville (Savoie).
Partenaires : Institutionnels, économiques, associatifs... qui par leur investissement et leur
générosité permettent la mise en œuvre des différentes actions.

Les actions de la Sapaudia
Conférences : Des Sapaudiens bénévoles, donneurs, receveurs de Don de Moelle Osseuse,
médecins, viennent témoigner et informer sur le Don. La Sapaudia intervient dans des
collèges, lycées, universités, mais aussi en entreprise (Collège de Frasne, Lycée PE Victor à
Champagnole, Lycée Edgard Faure à Morteau, Lycée Saint-Jean à Besançon, salariés et
administrateurs du Crédit Agricole, Musée des maisons comtoises,...par exemple) afin
d'informer les jeunes, leurs enseignants et les salariés sur le Don de Moelle Osseuse. C'est
l'occasion de nombreux échanges et de temps forts, chargés d'émotion.
Les Collectes de Sang : La Sapaudia est présente lors de certaines collectes de sang.
Sensibilisation et communication : La Sapaudia organise et/ou participe à des événements
sportifs spécifiques destinés à sensibiliser le grand public : Trans’jurassienne, Sapaudia
Monoïkos, Sapaudia BBB, Coupe du Monde Combiné Nordique, Coupe du Monde Biathlon,
Tour du Jura, Championnats de France de Biathlon, différents Trails, rugby de l'espoir à
Epenoy, 500 choristes à Pontarlier, pièces de théatre, événements culturels...

Objectifs des interventions
Informer : Expliquer pourquoi le don, comment se fait le don, qui peut être donneur
potentiel, quelles sont les démarches, quelles sont les contre-indications, à quoi sert le don
de moelle osseuse, quelles sont les maladies soignées par greffe de moelle osseuse, quels
sont les protocoles pour donner.
Démystifier : La moelle osseuse est trop souvent confondue avec la moelle épinière (Moelle
osseuse = système sanguin – Moelle épinière = système nerveux), répondre aux craintes des
donneurs potentiels.
Recruter : Recruter des « VEILLEURS DE VIE », inciter les participants à se préinscrire sur les
fichiers de donneurs potentiels.
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Réouverture le vendredi
de 16h15 à 17h30
Mairie de Boujailles – 1er étage
Il est bien sûr possible d'emprunter les ouvrages proposés sur place et de déposer les
ouvrages empruntés à Frasne ou dans n'importe quelle autre bibliothèque du réseau. Vous
pouvez également consulter le catalogue en ligne et commander ou faire des réservations
d'ouvrages présentés dans les autres bibliothèques du réseau.
Nous vous rappelons qu'en plus des livres habituels (littérature jeunesse, des tout petits aux
adolescents, BD, romans, romans policiers, documentaires en tous genres, livres de
bricolage, cuisine, jardinage, bien-être, santé, etc..., sans oublier les auteurs régionaux !) et
d'une sélection de magazines, la Médiathèque propose une sélection de livres en gros
caractères ainsi que des audio-livres (livres enregistrés sur CD, lus par des comédiens), mais
également des CD et des DVD.
La durée des prêts est de 4 semaines, pour 4 livres et de 2 semaines pour 2 CD et 2 DVD,
avec possibilité de prolongation.
L'inscription à la Médiathèque est gratuite pour tous les habitants de la CFD !
Alors, quel que soit votre âge, et quel que soit votre rythme de lecture, ou si vous voulez
juste passer pour voir, n’hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus !
L’équipe Municipale remercie Véronique JACQUEMOT pour le temps qu’elle a su donner à la
bibliothèque de Boujailles !
ATTENTION : Fermeture de la bibliothèque les vendredis 29 décembre 2017 et
05 janvier 2018
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Le métier d’Assistant(e) Maternel(le) agréé(e) vous intéresse ?
Vous aimez la compagnie des enfants ? Vous souhaitez travaillez à domicile ?
Sachez que le métier d’assistant(e) maternel(le) agréé(e) est une véritable profession. Pour
pouvoir l’exercer, vous devez obtenir au préalable un agrément auprès des services de la
PMI du Doubs. Puis le/la candidat(e) bénéficie de 70 heures de formation avant l’accueil du
1er enfant pour se professionnaliser.
Le Relais Petite Enfance peut mettre en relation et accompagner les assistant(es)
maternel(les) agréé(es) et les futurs employeurs. Une Convention collective a été mise en
place en 2004. Un contrat de travail sera établi entre les 2 parties.
Une période d’adaptation doit être mise en place afin d’accueillir l’enfant dans les meilleures
conditions qui soient. Ce moment est essentiel pour le bien-être de l’enfant et des parents.
Le métier d’assistant(e) maternel(le) agréé(e) demande de recréer un équilibre avec l’enfant
en respectant les règles éducatives des parents et sans se substituer à la maman ou au papa.
Les principales fonctions de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) sont l’accueil, le sommeil,
l’alimentation, l’hygiène et l’éveil de l’enfant.

Le Relais Petite Enfance, c’est quoi ?
✔Un lieu d’information pour les familles sur les modes d'accueil qui existent.
✔Il met à disposition les listes des structures collectives d’accueil petite-enfance et la liste
des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s indépendant(e)s.
✔Un lieu ressource pour accompagner la relation assistant(e) maternel(le) agréé(e) /
salarié(e) et parent/employeur, dès le début et tout au long de l’embauche (mise en place
d’un projet d’accueil, explication du contrat de travail, droit et devoirs de chacun,
accompagnement à la médiation en cas de litige, ...)
✔Un lieu de rencontres et de professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s et gardes
d’enfant à domicile : matinées collectives d’éveil de l’enfant, réunions thématiques, ateliers
les p'tits acrobates, ateliers nounous, etc.
Des permanences sont organisées à la Médiathèque de Frasne
de 14h30 à 16h30
les 8 et 22 janvier
et les 5 et 19 février 2018

Les contacts
PMI (Protection Maternelle Infantile) :
Relais Petite Enfance de Pontarlier :

03.81.38.87.60
03.81.46.94.49
et sur le site internet www.ville-pontarlier.fr
Onglet Action sociale / Relais petite enfance
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Laélya SCHELLE le 04/01/2017
Charly POUPON le 09/08/2017
Inès SILOUME le 24/08/2017
Andrea MOUTENET le 16/11/2017

Noa COURTET le 15/07/2017

M. Bertrand VACELET et Mme Florence DUSSOUILLEZ le 15/04/2017

M. Joël MOUGET le 17/03/2017
Mme Denise PAULIN le 11/04/2017
Mme Virginia LOCATELLI le 21/05/2017
Mme Simone BETTINESCHI le 20/09/2017

M. Roger CHAGROT
M. Pierrot ROUSSILLON
Mme Madeleine MENESTRIER
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L'année 2016-2017 a été consacrée à la peinture
acrylique et à l'aquarelle avec l'aide de Mme Joris,
puis nous avons dédié 2 ou 3 séances aux
décorations de Noël.

Nous avons des
personnes très douées pour la broderie. Aussi, nous avons
réalisé des coussins, des nappes au point suisse (broderie
facile, même pour les débutantes...) et pour les plus
performantes, de très jolies réalisations aux points comptés.

Nous avons participé à la randonnée des fruitières, fête très réussie sous le soleil.
Pas de voyage cette année faute de participants, hélas...Nous rappelons que le voyage est
ouvert à tous, ainsi que notre club, que nous aimerions bien voir grandir de quelques
membres.
N'hésitez pas à pousser la porte vous serez bien accueillies !
Bernadette MASSON
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Apprentis comédiens
L’année 2017 nous a procuré de belles émotions et notamment lors des deux
représentations données au mois de juin au théâtre Charles Vauchez de Censeau. Les
artistes ont dévoilé leur talent et nous ont fait rire avec leur spectacle sur le thème de
l’acceptation pour les petits et sur le thème de la folie pour les plus grands. Bravo à tous.
Les ateliers théâtre ont repris chaque jeudi depuis début octobre. 19 enfants et 8 ados
s’adonnent de nouveau aux joies de la scène. Ils répètent cette année des pièces autour des
thèmes des chapeaux et du chocolat. Les représentations auront lieu début juin au théâtre
de Censeau.

Participation au Festi-diff
Le groupe des collégiennes a participé en octobre dernier au premier festi-diff (le festival des
différences) en partageant la scène de l’espace Pourny de Pontarlier avec HK et les
Saltimbanks, musiciens de renommée internationale. Les 8 collégiennes ont fait
connaissance avec la langue des signes grâce à Sandra Peters. Elles ont signé avec brio sur le
refrain de la chanson «Ce soir nous irons au bal»
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Un 3ème album pour La Lue
Après une année d’écriture de chanson à France Bleu Belfort Montbéliard, La Lue et JeanMichel Trimaille sont sur le point de sortir un album France bleu, regroupant les meilleures
chansons de leurs billets d’humeur. (Émission hebdomadaire diffusée chaque jeudi soir sur
France Bleu Belfort Montbéliard)
Les enfants de l’atelier théâtre ont participé à l’un des enregistrements au moment de Noël
2016. La chanson qui s’appelle « Lettre au père Noël » figurera sur cet album.
La sortie officielle du 3ème album est prévue le vendredi 20 avril au théâtre B. Blier de
Pontarlier.
Plus d’infos sur www.lalue.net

La Lue
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L'Association Familles Rurales Bouj' et Cour' concerne près de 70 élèves en 2017 des écoles du
Jura Vert de Boujailles et de la Maternelle de Courvières, qui sont inscrits au périscolaire et
aux vacances, dont une petite dizaine venant les matins, une vingtaine venant tous les midis
et une moyenne de 6 enfants venant l'après-midi après l'école.
En périscolaire, les horaires d'accueil des enfants sont :
 Le matin de 7h à 8h30
 Le midi de 11h45 à 13h45
 L'après-midi de 16h15 à 18h30
Les enfants des écoles de Boujailles et Courvières peuvent s’inscrire au périscolaire dès la
maternelle petite section, l’équipe de l’accueil de loisirs étant composée de deux animatrices :
Alicia Bernhard, directrice BPJEPS et Véronique Jacquemot, animatrice CAP Petite Enfance.
Nous nous trouvons au 1er étage de l'Ecole du Jura Vert à Boujailles.
Des Accueils de Loisirs pour les 3 à 11 ans ont lieu à chaque vacances scolaires (sauf aux
vacances de Noël) :
 Un accueil de loisirs à chaque petites vacances, qui ont lieu à l’Ecole du Jura Vert de
Boujailles, une semaine sur les deux semaines de vacances.
 Un accueil de loisirs en été, les 3 premières semaines des vacances de juillet, et la
dernière semaine de vacances en août, à l'Ecole du Jura Vert de Boujailles.
En Accueil de Loisirs, les horaires d'accueil des enfants sont :
 Péri-centre de 7h à 8h30
 Matin de 8h30 à 11h30
 Midi de 11h30 à 13h30
 Après-midi de 13h30 à 17h30
 Péri-centre de 17h30 à 18h30
Il est possible d'inscrire ses enfants à la demi-journée ou à la journée complète.
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Durant l’année scolaire 2016-2017, en périscolaire, des séances de TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) ont été proposées (suite à la réforme sur les rythmes scolaires), deux fois par
semaine, de 16h20 à 17h20, avec des intervenants compétents. En 2016-2017, ont été
proposés : Karaté, Fresque Murale, Chorale, Musique, Poterie, Gym dansante, Prévention
Incendie, VTT, Jardinage…
Les TAP Jardinage qui ont eu lieu du 2 mai au 4 juillet 2017 a bénéficié du soutien matériel
de la Commune de Boujailles qui nous a mis un terrain à disposition, et d’un soutien
financier du Ministère de l’Environnement avec lequel a été signé une convention « Coin
nature TEPcv ». Nous remercions la Commune de Boujailles de nous avoir confié ce terrain
ainsi que le Ministère de l’Environnement pour son aide financière.

Nos objectifs
Nous privilégions avant tout le respect de l'enfant dans ses besoins et ses envies ainsi que la
valorisation des enfants au sein des activités et dans la vie quotidienne afin qu'ils puissent
s'épanouir.
Il nous semble fondamental de développer l'esprit de groupe et la coopération pour
favoriser la socialisation et éviter de tomber dans l'individualisme. Cela étant, la tolérance et
le rapport à la différence sont des points essentiels que nous souhaitons mettre en avant.

Nos Activités
Le thème de l'année scolaire 2016-2017 était "La Coopération" pour permettre aux enfants
de s'entraider, de jouer ensemble, de partager leurs passions, pour parvenir à retrouver du
lien entre eux et à communiquer plus sereinement (la mauvaise communication étant la
cause de la plupart des conflits).
Le thème de l’année scolaire 2017-2018 est «Les Fêtes dans le Monde» afin de découvrir
différentes cultures, de développer la curiosité de chacun, favoriser la tolérance et bien
entendu, pour s’amuser tout en apprenant des choses !

1, place de la Mairie
25560 BOUJAILLES
Tel.: 03.81.49.34.58
Mail : fr.boujailles-courvieres@orange.fr
Site web :
www.famillesrurales.org/boujailles/
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Qui sommes-nous ?
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Frasne est une association de loi 1901 sous
tutelle et sous agrément de notre association départementale, du SDIS25 ainsi que de la
Préfecture. Nous sommes soumis à une règlementation en termes de formation.

Quel est le but des JSP ?
Nous formons des jeunes de 12 ou 13 ans jusqu’à 16 ans afin de les amener à la réussite d’un
diplôme qui est le Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Durant ces années de
formation, les Jeunes suivent des séances d’instruction au Centre de Secours de Frasne les
samedis après-midi. Ils apprennent les gestes de secourisme, la lutte contre les incendies, le
sauvetage de personnes, d’animaux, la protection des biens mais aussi l’esprit d’équipe, du
don de soi, la discipline, la rigueur et font également du sport. Une fois le précieux sésame
en poche, les jeunes peuvent être recrutés comme Sapeurs-Pompiers Volontaires. De plus,
ce diplôme va leur permettre d’avoir des qualifications dans le monde du travail (travail en
lien avec la sécurité…). Suite à la réforme de la formation des JSP, ceux-ci ont dans leurs
cursus de formation le module «acteur citoyen». Ils apprennent entre autres, les
comportements qui sauvent. Ils peuvent donc avoir un rôle important dans leurs
établissements scolaires (aider à l’évacuation en cas d’incendie, porter secours, faire de la
prévention…).
C’est ainsi que les JSP ont été valorisés au sein du
collège de Frasne et chaque JSP s’est vu remettre
une chasuble d’Assistant Sécurité pour exercer leur
fonction à la moindre alerte…
2 JSP sont issus de la commune de Boujailles
(Alexandre SIMON et Loan MENESTRIER)

La formation de JSP intéresse votre enfant ?
Vous pouvez nous contacter Florian COMTE au 06-82-24-32-40 ou nous suivre sur notre page
Facebook «Association Jeunes Sapeurs-Pompiers Frasne».

A noter !
Samedi 02 juin 2018 RTR Bourgogne Franche-Comté
Le samedi 02 juin 2018, aura lieu les 30 ans de notre
association ainsi que le Rassemblement Technique Régional
Bourgogne Franche-Comté des JSP. Un grand concours de
manœuvres aura lieu une bonne partie de la journée ainsi
que des démonstrations sur le site des stades de foot de
Frasne.Merci à la commune de Boujailles pour nous offrir ses
quelques lignes dans le bulletin communal ainsi qu’un grand
merci à l’Amicale des Pompiers de Boujailles pour le soutien
financier qu’elle nous apporte annuellement.
Florian COMTE
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Qui sommes-nous ?
Il est bon temps de rappeler la définition et le rôle de telle ou telle association. L’amicale des
donneurs de sang est une association à but non lucratif, régie par la loi de juillet 1901.

Le travail des bénévoles
Elle est composée de personnes bénévoles uniquement qui se mettent au service de
l’équipe médicale chargée de la collecte de sang d’un secteur déterminé, en l’occurrence le
secteur de Frasne. Charge à ces bénévoles de préparer la salle de réception de la collecte
afin que la délégation médicale déploie tout le matériel et l’équipement nécessaire à la
récolte des pochettes de sang, voire de plasma de certains donneurs.
Environ dix donneurs peuvent être prélevés en même temps, c’est dire l’organisation pour
accueillir convenablement, et le plus confidentiellement possible !
En cuisine, les bénévoles s’affairent et s’appliquent pour préparer et proposer une collation
requinquante à chaque donneur. C’est un moment privilégié dans une ambiance
sympathique offert à chacun, souvent l’occasion de retrouver des voisins, des amis, motivés
par la même cause.
Au sein de l’association, chaque village du secteur est
représenté par au moins un bénévole qui peut être un
référent. Voici la liste pour notre secteur :
Bannans : Didier SCHALER
Bonnevaux : Pierre COTE-COLISSON (Président)
Boujailles : Bernadette MASSON
Bouverans : Joëlle MONNIER (Trésorière)
Bulle : Claude PASTEUR (Secrétaire)
Courvières : Lucienne MUSY, Christian KOVACIC
Dompierre-les-Tilleuls : Jean-Claude TROUTTET
Frasne : Evelyne BENOIT, Gilberte CART-LAMY, Colette
JEANNIN (Vice-présidente)
La Rivière-Drugeon : Bernard CHOGNARD
C’est avec grand plaisir que toutes ces personnes vous accueilleront aux prochaines collectes
en 2018 :
A la Salle d’animation de Frasne de 16h30 à 20h les :
Mercredi 24 janvier
Mardi 27 mars
Mercredi 18 juillet
Mercredi 03 octobre
Mercredi 28 novembre
Pierre COTE-COLISSON
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Au mois de novembre 2016, la société
de Fromagerie a entrepris d’importants
travaux de rénovation du matériel. En
voici quelques étapes…

Remplacement des cuves de fabrication
Après 38 ans de fonctionnement, les deux cuves commençaient à donner des signes de
faiblesse ! la société Chalon Mégard a donc mis en place 3 cuves de 5 000 litres chacune en
forme double-O.
Les formes double-O permettent un décaillage plus régulier ainsi qu’un brassage du mélange
caillé-sérum plus stable, sans brasser trop vite. La forme des cuves permet donc d’avoir
seulement 2 décailleuses à la place de 3 comme auparavant.

Une cuve en double-O

La Fruitière de Boujailles

Mise en place sur ces cuves du
chauffage automatique
Une fois la cuve décaillée, c'est un automate
qui gère la cuisson du caillé, c’est-à-dire la
montée en température de 31 à 55 °C. Il y a
plusieurs paliers facilement modifiables et on
peut reprendre la fonction manuelle très
facilement si nécessaire.
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Réception du lait
Toute la réception du lait a été refaite à neuf, avec un nouvel
échangeur pour la récupération des calories du sérum chaud, qui
est utilisé le lendemain matin pour réchauffer le lait pendant le
remplissage des cuves.

Installation d'une NEP (Nettoyage
en place)
Ce système de nettoyage automatique
des circuits est également géré par un
automate. La NEP est constituée de 4
bacs de 1 000 litres (soude, acide, eau
propre et eau récupérée). Selon les
circuits, on règle des consignes de
temps de lavage et de produits à
utiliser.
La dernière eau de rinçage est
récupérée dans le bac à eau et celle-ci
sera utilisée pour le pré-rinçage, donc
économie d'eau propre. La NEP est reliée par internet à la société Chalon Mégard qui gère
une permanence 7 jours sur 7.

Installation d'une chaudière à vapeur
Les anciennes cuves de 1978 étaient équipées du chauffage à eau
chaude ; il a été décidé de mettre le chauffage à vapeur : c'est une
chaudière Babcock Wanson qui produit une tonne de vapeur à
l'heure. Un traitement d'eau a été mis en service en complément
de la chaudière.
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Création d’un logo
Les membres de la société de Fromagerie ont voulu donner une identité forte et personnelle
à leur fruitière à travers un logo, qui la caractérise au mieux. Ils ont donc collaboré avec
Charlotte Goy, graphiste.
Gouttes de lait, ou morceaux de comté ? La liberté est
laissée à chacun pour décrypter ce nouveau logo,
dévoilé lors de la randonnée des fruitières. Trois
couleurs pour ce logo moderne et épuré : vert pour
l’herbe, jaune pour le soleil et marron pour la terre, les
trois éléments essentiels dans la vie des agriculteurs.
Mais aussi vert pour les agriculteurs, or pour les
fromagers de la coopérative et marron pour les
affineurs : trois acteurs qui font la base d’un triangle
dont le sommet tend vers la réussite !
Dans un souci de préservation de l’environnement, des
sacs au logo de la fruitière sont désormais en vente à
la Fromagerie.

Brodé sur des chemises ou des polos pour les membres de la
fruitière, ils n’ont toutefois pas encore lancé leur ligne de sousvêtements !
Philippe Meunier (maître fromager)
Maxime Rolet (second fromager)
Dominique Clément (aide fromager)

Jacky SONNEY (et Aurélie…)
Richard IELSCH
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MERCI, Dédé !
A la suite du décès de deux de ses sœurs, en mars 2017, André MOUGET m’a proposé de
restaurer, bénévolement les 3 lustres de notre église. J’ai accepté cette proposition avec
grand plaisir. Dédé est un enfant de Boujailles, né en 1945, qui a passé sa jeunesse avec nous
et continue de rencontrer «ses conscrits de Boujailles» régulièrement.
Fort de l’enseignement reçu à l’école primaire de Boujailles et avec ses dons propres, il s’est
orienté vers la restauration d’objets de collection et de luminaires (plus de 1 000 luminaires
restaurés dans sa carrière). Il a travaillé dans des cathédrales, pour l’ONU à Genève ou au
Puy du Fou. Maintenant, nous pourrons dire à l’église Boujailles.
Pour faire ce travail, il fallait les
descendre du haut de la nef (17
mètres). Riri, Jean-Paul et
François sont montés à la voûte
pour les décrocher et les
descendre et Dédé les a
rapportés chez lui.

Pour les ramener, il fallait un véhicule adapté pour les transporter correctement. Fabrice et
Jean-Paul sont donc allés les chercher dans le Grand Besançon.
Le lundi 6 novembre, Dédé est venu pour les réinstaller. Une équipe de bénévoles l’a
accompagné. Elle était composée de Riri, Jean-Paul, Claude, Gaby et moi-même. Il fallait
replacer toutes les verreries et ampoules (LED) qui avaient été soigneusement nettoyées et
astiquées. Il faut noter que Dédé a éclairé les 2 lustres du chœur qui ne l’étaient pas jusqu’à
maintenant.
Il a fallu une journée pour réinstaller ces
luminaires et les fixer dans la voûte, pour un
résultat superbe, magnifique, à la hauteur du
bâtiment.
Nous envisageons d’inaugurer cette rénovation
pour remercier Dédé du travail accompli pour
l’église de son enfance.
Un grand merci à Dédé !
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Le Maire et son équipe municipale vous invitent
le vendredi 5 janvier à 20h00
à la Salle des Fêtes de Boujailles.
En attendant, nous vous présentons de très bonnes
fêtes de fin d’année
et un Joyeux Noël !

Le vendredi 12 janvier 2018 au Chalet de la Chasse
Venez rapporter les Sapins de Noël naturels pour les incinérer.
Un verre de vin chaud vous sera offert par la Chasse !

Le mardi 8 mai 2018
Le dimanche 11 novembre 2018
L’horaire des cérémonies sera précisé à l’affichage en Mairie et sur le site internet de la
commune (www.boujailles.fr / A la une dans la commune).
Attention, à vos calendriers…
Cet avis tient lieu de convocation, vous ne recevrez plus de papier dans les
boîtes aux lettres !

Nouveaux horaires d’ouverture :
-

Pontarlier : Mardi et Jeudi (8h à 12h et 14h à 18h) – Dimanche (9h à 12h et 15h à 18h)
Frasne : Lundi et Vendredi (8h à 12h et 14h à 18h)
Levier : Mercredi et Samedi (8h à 12h et 14h à 18h)

Crédits photos : Laurent LEPEULE (page de garde – Reproduction interdite), associations
Rédaction-Mise en page : Isabelle ELISABETH
Remerciements aux associations qui ont participé à l’élaboration du bulletin et aux membres du Conseil municipal…
Ne pas jeter sur la voie publique
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