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Mot du Maire
Tout a une fin ! Personne n’est irremplaçable !
En effet, c’est mon dernier « mot du
Maire » figurant sur le bulletin municipal.
En 2008, vous avez élu au Conseil municipal
11 personnes qui m’ont désigné à la fonction de Maire et renouvelé en 2014 avec
plusieurs nouveaux élus. Tout au long de
cette période, nous avons travaillé dans un
esprit entreprenant et serein, qui a abouti à
des réalisations concrètes au bénéfice de la
commune et du bien-être de ses habitants.
Ainsi, nous avons réalisé bien des investissements au niveau de l’assainissement, des
routes, de l’éclairage public, des bâtiments
communaux, de l’école, de l’urbanisme
(lotissements) et de la forêt, en recourant à
l’emprunt, par nécessité. Au final, nous terminons avec le même niveau d’endettement qu’en 2008 à notre arrivée.
Bien sûr, tout n’a pas été réalisé ! Loin de
là ! Et tout n’a pas été réussi ! Ce sera le
challenge de la nouvelle équipe municipale
qui sera élue au soir du 22 mars 2020 de
poursuivre les investissements et d’améliorer le cadre de vie. Car, les paysages, les
habitants et les mentalités changent et des
besoins nouveaux apparaissent auxquels il
faut, essayer, de répondre.
D’ailleurs, j’invite, pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
les personnes désireuses de s’engager dans
la vie communale à ne pas hésiter à le faire
et à se déclarer dans les délais.
Mais la période est tournée vers les Fêtes
de fin d’année. Noël reste une fête magique pour les enfants. Elle réveille, aussi,
en chacun de nous, l’esprit de solidarité et

de famille, de simplicité et de paix. C’est
dans cet esprit-là que je vous souhaite,
avec toute l’équipe municipale, de vivre,
durant ces fêtes, ces moments de joie partagée et de douceur, en particulier, pour
les familles qui sont éprouvées par le deuil,
la maladie, l’angoisse du lendemain, l’isolement chez eux ou dans une structure médicale.
Enfin, avec l’ensemble des membres du
Conseil, je vous adresse tous mes meilleurs
vœux de santé et de joie pour 2020. C’est
avec le soutien des uns et des autres que
cette nouvelle année sera bonne et réussie.
C’est Notre responsabilité à chacun de
nous !
Rendez-vous le vendredi 31 janvier 2020 à
20h à la Salle des Fêtes pour les vœux du
Maire en présence de Mme la Députée Annie GENEVARD et de M. le Sénateur JeanFrançois LONGEOT

Gérard PAULIN
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Transfert de compétence Eau et Assainissement
Au 1er Janvier 2020, les 10 communes de la
CFD n’assureront plus les compétences Eau
et Assainissement, qui seront à la charge intégrale de la CFD : investissements, entretien, facturation etc…
L’actif et le passif de ces 2 compétences seront transférés à la CFD, notamment une di-

minution de 50 000 € par an de remboursement d’emprunt pour Boujailles.
L’Assainissement et l’Eau auront des comptes
et des budgets à autonomie financière.
Le Syndicat de Vau les Aigues sera dissous au
30/06/2020 et le personnel sera transféré à
la CFD.

Facturation : A partir de 2020, toutes les factures d’eau et d’assainissement vous seront envoyées par la CFD.
A ce jour, la communauté de communes Frasne Drugeon n’a pas encore validé le
mode de facturation. Il est fort probable que la CFD vous envoie une première facture
eau et assainissement dès le début d’année 2020 puis une seconde au mois de juin
2020 afin de répartir la dépense

Competence EAU
6 communes faisaient partie du Syndicat de
Vau les Aigues (Frasne, Dompierre, La Rivière, Bulle, Courvières et Boujailles) et 4
communes étaient autonomes (Bannans,
Bouverans, Vaux et Chantegrue et Bonnevaux).
La consommation d’eau potable des
10 communes facturée en 2018 a été de
509 000 m3/an
A la fin du 1er semestre 2020, vous recevrez une facture établie sur les prix actuels
du Syndicat de Vau les Aigues. Elle correspondra à la consommation du 01/05/2019
au relevé de votre compteur établi à partir
du 30/04/2020.
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Après ce relevé du compteur, la facture sera établie avec les prix qui auront été décidés par la Régie Eau Potable, mise en place.
Les prix comprennent :
• une part fixe ,
• une part variable sur votre consommation d’eau,
• la Taxe Agence de l’Eau (pollution domestique) de 0.27 €/m3,
• la TVA à 5%.

Transfert de compétence Eau et Assainissement
Competence ASSAINISSEMENT
Les 10 communes ont, pratiquement, réalisé
l’intégralité des travaux sur leur réseau
d’assainissement séparatif, celui qui collecte
les eaux usées et les transporte à la Station
d’épuration de La Rivière-Drugeon (STEP).
En raison du développement de notre territoire, le problème se pose de la capacité de
la STEP à traiter, à l’avenir, les volumes
d’eaux usées et parasites qui lui parviennent, soit 456 870 m3 en 2019. La question
se pose de son devenir.
Les prix de l’assainissement sont établis sur
des volumes d’assainissement 2 fois infé-

Part variable
Part fixe

2020
2.25 €
108.00 €

2021
2.32 €
108.00 €

rieurs à ceux de l’Eau potable, soit environ
230 000 m3, cela explique des prix élevés et
très différents d’une commune à l’autre. Devant cette large disparité, la décision a été
prise d’étaler sur 6 ans l’harmonisation des
prix. (Voir tableau ci-dessous)
Les prix comprennent :
• Une part fixe
• Une part variable sur le volume d’eau
potable consommé
• Taxe Agence de l’eau (modernisation des
réseaux) de 0.16 €
• TVA à 10%.

2022
2.40 €
108.00 €

2023
2.51 €
108.00 €

2024
2.61 €
108.00 €

2025
2.72 €
108.00 €

Évolution des tarifs d’assainissement sur la commune de Boujailles de 2020 à 2025

PRIX 2019
CFD + Commune
Part Variable
Part Fixe

2.30 €/m3
50 €

Rappel des tarifs 2019

Préval—Évolution des consignes de tri
Jusqu’à présent, dans la famille
des déchets en plastique, seuls
les flacons et bouteilles pouvaient être déposés dans le bac/
conteneur jaune. Faute de solution pour recycler les autres emballages en plastique (pots de
yaourt, sachets, barquettes…),
nous devions les jeter avec les
ordures ménagères.

Aujourd’hui, les centres de recyclage ont mis en place de nouveaux procédés techniques pour
recycler d’autres plastiques que
les bouteilles. C’est pourquoi,
dès le 06 janvier 2020, vous
pourrez déposer dans votre contenant jaune tous les emballages
en plastique.
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Investissements 2019

Nouveaux locaux du périscolaire
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Nouveaux locaux Mairie—La Poste

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
L’élection des conseillers municipaux aura
lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour la commune de Boujailles, le nombre de
conseillers à élire est de 11.
Les conseillers municipaux sont élus pour six
ans au scrutin plurinominal majoritaire à 2
tours. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat.
Pour être élu au 1er tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre de
suffrages au moins égal au quart de celui des
électeurs inscrits sur les listes électorales. S’il
est nécessaire de procéder à un second tour

de scrutin, la majorité relative suffit. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Pour déposer un acte de candidature, il revient à chaque candidat de s’assurer qu’il
remplit les conditions cumulatives (être éligible et justifier d’une attache avec la commune).
La clôture du dépôt
de candidature en
sous préfecture est
fixée au jeudi 27
février 2020 à 18h.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections municipales
des 15 et 22 mars, il faut être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
L’inscription est automatique pour les jeunes
qui se sont faits recenser à 16 ans dans notre
Mairie ainsi que pour les personnes obtenant
la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, recouvrement de l’exercice
du droit de vote, citoyen européen résidant
en France,…), vous devez faire la démarche
de vous inscrire sur les listes électorales de la
Mairie ou liste électorale consulaire (citoyen
européen résidant en France, français établi
à l’étranger) pour pouvoir voter.
Principalement, vous pouvez vous inscrire :
• soit à la Mairie de votre domicile,
• soit à la Mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts
locaux depuis au moins 2 ans.

Il est dorénavant possible de s’inscrire toute
l’année. Toutefois, lors d’une élection, il faut
accomplir cette démarche au plus tard le
6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin, soit pour les municipales de 2020, au plus
tard le vendredi 7 février 2020.
Vous pouvez vous
inscrire :
• en
ligne
:
www.servicepublic.fr/
mademarche/
InscriptionElectorale
• en Mairie
• par courrier
Vous devez joindre les documents suivants :
• CERFA n°12669*02 (disponible en Mairie
ou sur internet)
• Photocopie d’un justificatif d’identité
• Photocopie d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois

Source : service-public.fr
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Bois
Ces deux dernières années, des attaques de
scolytes ont frappé les pessières européennes. Le massif jurassien a particulièrement été touché, et la forêt communale de
Boujailles n'a malheureusement pas été
épargnée.
Les scolytes
Deux insectes parasitent l'épicéa commun
(Picea abies) : le Chalcographe (Pityogenes
chalcographus) qui préfère les jeunes
arbres ou les cimes ; et le Typographe (Ips
typographus) qui se satisfait d'arbres plus
gros, à l'écorce plus épaisse. C'est ce dernier qui est responsable des principaux dégâts observés sur les forêts Boujaillonnes.
Les scolytes sont des parasites de faiblesses, 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 adulte qui
vont partir rechercher d'autres arbres à coloniser, parfois à plusieurs kilomètres de là.
Ces galeries détruisent les tissus souscorticaux conducteurs de sève et aboutissent au dessèchement et à la mort de
l'arbre. Ainsi localisé sous l'écorce, elles
n'affectent pas les qualités mécaniques du
bois. Néanmoins, les attaques de scolytes
s'accompagnent souvent d'une colonisation
par des champignons (plusieurs espèces)
conduisant à un bleuissement du bois, impactant les qualités esthétiques du bois, et
ainsi, son attrait commercial.
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galeries de scolytes typographes

La forêt communale de Boujailles
La nuit du 3 au 4 janvier 2018 a vu la tempête Eleanor s'abattre sur la forêt de Boujailles. La tempête, outre les arbres déracinés ou cassés, a pu détruire une partie des
branches et du système racinaire et affaiblir
ainsi les arbres. De plus, un déficit hydrique
d'une ampleur inouïe durant l'été et l'automne 2018 a poursuivi l'affaiblissement
des arbres. Ces conditions météorologiques
particulières ont conduit en 2018 à une
première infestation qui a touché près de
1000 m3 d'épicéa, soit un quart de l'accroissement naturel de la forêt de Boujailles (qui correspond à la possibilité de
coupe sans affecter le stock de bois présent
sur pied).
2019 a connu des températures estivales
records (jusqu'à 33°C sous le couvert forestier en juillet). Ces conditions, favorables
aux scolytes, ont détruit plus de 2000 m3
d'épicéas, soit la moitié de la possibilité.
A l’échelle de la France, plusieurs millions
de m3 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.

Bois
Une lutte difficile
Les recommandations de lutte contre les
scolytes prévoient d'une part une détection
précoce des foyers suivie d'une exploitation
rapide et d'un enlèvement des bois dans un
délai de quelques semaines. Malheureusement, l'ampleur de la crise rend l'application de ces consignes difficile. Sur la forêt
communale, la fréquence de détection de
nouveaux foyers ou de leur extension aurait nécessité une intervention des entreprises de travaux forestiers quasi hebdomadaire sur toute la période estivale et automnale. Or, ces entreprises sont ellesmêmes soumises à une forte demande difficile à contenter.
Impact économique
Pour les communes forestières, les conséquences économiques sont doubles. D'une
part, le faible attrait commercial pour les
bois scolytés se traduit par la mise sur le
marché de volume important de bois à prix
bradés (environ 60 à 80 % de perte en valeur marchande). D'autre part, afin de ne
pas engorger un marché saturé, il est demandé aux communes de faire un effort
supplémentaire en reportant les coupes de

bois verts. Cet effort permet à l’heure actuelle de maintenir un prix de vente acceptable.
Quel avenir pour la forêt ?
Facile à réaliser, résistant au gibier, supportant tout type de sol, fournissant un bois
peu branchu, droit et recherché par les
scieries, l'épicéa a connu une période intense de plantations. Mais les événements
actuels n'incitent plus à le planter pur sur
des parcelles entières de plusieurs hectares. Le futur est à la diversification des
essences, en s’appuyant en premier lieu sur
les semis naturellement présents de sapins,
hêtres, érables au sein desquels l’épicéa
aura toujours sa place. On pourra par ailleurs introduire quelques espèces plus exotiques, comme le cèdre de l’Atlas, au sein
d’ « îlots d’avenir ». Enfin la présence de
quelques pins permettrait d’atténuer les
attaques de scolytes en favorisant le développement
du
Clairon
formicaire
(Thanasimus formicarius), un coléoptère
prédateur des scolytes.

Richard DELORME

bleuissement sur billons d'épicéa
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Comice du 03 octobre 2020
Le 03 octobre 2020, Boujailles accueillera le Comice
de Levier, Frasne et du Val d’Usiers.
Cette fête agricole fait partie du patrimoine culturel
de nos villages. Elle revient tous les 15 ans dans nos
communes.
Les Comices sont les rendez-vous incontournables
de l’automne, où les habitants du monde rural et
urbain se rencontrent autour de la montbéliarde.
Cette fête a évolué, c’est bien-sûr toujours la fête de
l’élevage, mais aussi tous les acteurs du monde rural
(artisans, salariés, retraités,…). De plus, elle exprime
le dynamisme de tous les habitants du village.
Une cinquantaine d’exploitations agricoles de notre
secteur présenteront environ 500 montbéliardes et
une vingtaine de juments comtoises. De nombreuses animations agrémenteront également cette
journée.
Pour son organisation, toutes les associations qui le
souhaitent seront mises à contribution. Pour les personnes qui ne font pas partie d’une association et
qui souhaitent participer en tant que bénévole, une
première réunion aura lieu avec les habitants du
village le mercredi 08 janvier 2020 à 20h à la Salle
des Fêtes pour qu’ils puissent s’inscrire dans les
différents commissions qui seront mises en place.
Un grand nombre de bénévoles sera nécessaire pour
accueillir chaleureusement un public toujours plus
nombreux sur les comices.
Cette journée se clôturera par une fondue géante
sous chapiteau animée par l’orchestre Let Dzur.
A bientôt pour les prochaines réunions d’organisation. Venez nombreux !
Vous trouverez toutes les informations liées à l’organisation de la manifestation sur le site de la commune : www.boujailles.fr/Comice
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Concours « Vache de salon »
Le concours national « Vache de salon »
qui a eu lieu du 14 au 19 novembre 2019
à Micropolis a regroupé 264 montbéliardes et 30 chevaux comtois sélectionnés et triés dans toute la France.

Ce concours national n’a lieu que tous les
3 ans et la dernière édition dans le Doubs
remontait à 1989. C’est vous dire l’enthousiasme qui régnait pour son organisation. Plus de 25 000 personnes sont venues admirer les plus beaux spécimens
de ces 2 races.

Boujailles était représenté par 2 animaux :
•

HIVANA, pouliche comtoise de 2 ans
qui appartient à Jérôme PREVALET

•

JADORE, montbéliarde en troisième
lactation qui appartient au GAEC de la
Tour
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État Civil
100 ans de Lulu
Tout le monde la connait sous un de ses surnoms,
Moumou ou Lulu !
L’EHPAD de Levier a fêté les 100 ans de Lucienne
PICARD le 1er octobre dernier avec sa famille, les
résidents, l’association des bénévoles de la Maison de retraite, une délégation du Conseil municipal de Levier et une délégation du Conseil municipal de Boujailles.
Ce moment festif a donné l’occasion à notre
Maire de faire un petit discours et de rappeler
avec un brin de malice que l’air de Boujailles devait être bon car c’est la deuxième centenaire que
nous célébrons ces dernières années…

Lucienne JALON est née le 30 septembre 1919 à
Villers sous Chalamont où elle passa son enfance
puis elle épousa Marius PICARD et vinrent s’installer à Boujailles.

Ils ont eu un fils Jean qui lui donna trois petitsenfants : Fabrice, Christophe et Vincent. Qui, à
leur tour, lui donneront quatre arrière-petitsenfants : Stephen, Estelle, Maëlle et Aurélie. À ce
jour, une cinquième génération la comble de
joie : Jade, Rose et le petit dernier Louison qui est
né le 10 juin 2019 et qui compte 100 ans de différence avec son arrière-grand-mère !

La première centenaire fut la Sœur infirmière
comme on l’appelait au village et coïncidence,
celle-ci lui sauva la vie, car en 1968, suite à une
explosion de gaz dans sa cuisine, Lucienne fut gravement brûlée et crût ne jamais pouvoir remarcher ! Et c’est la Sœur qui lui prodigua des soins
pendant des mois qui l’a remise sur pieds !

Lucienne et Louison : 100 ans les séparent

12

État Civil
Naissances
Santiago LEMOS SILVA le 24/01/2019
Charly MONNOT et ses frères
et sœur

Alix BOUHELIER le 09/06/2019
Charly MONNOT le 26/11/2019

PACS

Mickaël BAILLEUL et Laura COURTET le 19/01/2019
Charles BAILLARD et Laure PETIT-RICHARD le 24/05/2019
Cédric MAIER et Cindy SILVESTRY le 06/09/2019

Charles et Laure

Mickaël et Laura

Cédric et Cindy

Mariages
Thibaut VAN RIJSWIJK et Lise DAUVERNE
le 08/06/2019

Jean-Baptiste JACQUIN et Christine DONIER
le 14/09/2019

Lionel AYMONIER et Stéphanie VOIRET
le 08/06/2019

Léonhard MOREILLON et Irma MOUPILA le
19/10/2019

Ghislain CHAPEAU et Johanna MARCHAL
le 15/06/2019

Deces
Antoinette LOCATELLI le 28/03/2019

Madeleine MENESTRIER le 05/09/2019
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Intercommunalité
Mediatheque
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon
fête ses 7 ans. Son réseau de bénévoles est toujours aussi actif et investi. Toutefois, la bibliothèque de Boujailles ferme ses portes en cette fin
d’année, faute de fréquentation du service et du
lieu ouvert au public chaque semaine.
Cette structure en réseau compte chaque année
davantage de lecteurs et/ou participants aux animations proposées auprès des différents publics.

La bibliothèque de Boujailles ferme ses
portes en cette fin d’année, faute de fréquentation du service et du lieu ouvert au
public chaque semaine.
de proposer une soirée cinéma/conférence sur le
thème du racisme. Ainsi, une quinzaine de personnes a assisté au film « Ouvrir la voix »,
d’Amandine Gay, suivi d’une discussion avec des
membres de SOS Racisme du Doubs, intervenus
auprès des collégiens la même semaine.
3ème participation au Festival Littéraire itinérant
« Les petites fugues », en novembre, organisé par
l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, avec
cette année, l’auteure Yamina Benahmed Daho,
autour de son dernier roman « De mémoire » et
précédents « Poule D » et « Rien de plus précieux
que le repos ».

Accueils de classes, ateliers d’éveil, Baby music,
RDV philo…
Pour la deuxième année, la participation au dispositif « La médiathèque fait son cinéma », a permis

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

La Randonnee des Fruitieres a Comte
Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale et conviviale, rendue possible par
l’investissement des producteurs de Comté du
territoire et par celui des bénévoles des associations des villages – avec le soutien de la CFD qui
garantit les assurances, la communication et un
bénéfice minimum aux associations.
Cette année, malgré la météo peu engageante,
près de 1 300 participants ont été enregistrés et
l’organisation des bénévoles de Courvières et
Bannans a été largement à la hauteur.
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Rendez-vous le 17 mai 2020 à BOUVERANS (avec
l’appui des bénévoles de Bonnevaux) pour une
nouvelle édition avec la convivialité et espérons,
le soleil !
Les inscriptions à l’avance par internet restent
privilégiées (tarif préférentiel) et le port du bracelet obligatoire.
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

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

Les tracés reprennent en très grande majorité les
itinéraires des liaisons douces et permettent de
valoriser la politique de développement des
modes de déplacement doux de la CFD. C’est aussi une opportunité majeure pour s’intégrer dans
un projet collectif à l’échelle des Montagnes du
Jura et bénéficier de la mutualisation des dépenses de coordination et de marketing.
L’hiver 2019-2020 sera consacré aux études complémentaires notamment sur la solution du point
de location. Les premières boucles devraient voir
le jour au printemps 2020.

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

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

phique, qui devrait se poursuivre sur le 1er semestre 2020.
Pour suivre l’avancement de l’élaboration du
PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet de
la CFD www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou à vous rendre aux
heures d’ouverture au public en mairie et à la CFD
afin de consulter le dossier de concertation mis à
disposition du public et de consigner dans le registre vos éventuelles remarques et observations
sur la vie de la commune et de la communauté de
communes.
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Sapeurs-Pompiers—Équipe Cynotechnique
Cette spécialité est développée pour la recherche
de victimes. Les capacités olfactives du chien permettant d'accroître les chances de survie d'une
personne immergée, en sectorisant et réduisant
la zone d’intervention où les plongeurs pourront
retrouver la victime.

(buissons…) et se révèle plus efficace qu’une
battue humaine. Un quart d’heure lui suffit pour
ratisser 3 à 5 hectares de terrain et y détecter une
présence humaine. L’éveil olfactif commence par
un simple jeu avec le maître, dont les règles vont
se complexifier peu à peu.

Saviez-vous qu’un chien peut faire la distinction
olfactive entre deux vrais jumeaux ?

Utilisées dans la recherche de victimes dans le
domaine de la sécurité civile, les compétences
olfactives du chien sont étendues aujourd’hui
pour la détection de produits accélérateurs
d’incendie, en centre hospitalier pour la détection
de certains cancers et dans la police, pour élucider des affaires judiciaires en utilisant des tissus
« récupérateurs » d’odeurs sur les scènes de
crimes conservés ensuite dans des bocaux.

Il travaille avec une « bibliothèque » d’odeurs.
Lors d’exercices, lorsqu’on cache une personne,
l’animal sait distinguer qu’il manque, dans la
masse globale des odeurs individuelles présentée
par un groupe d’individus, une odeur particulière.
C’est ainsi qu’il se met en recherche de
« victimes ». Le chien a la capacité d’atteindre des
zones difficiles d’accès pour les personnes
Exercice coulée de neige
à Métabief
Mardi 22 janvier 2019, le
SDIS du Doubs a déployé
une cinquantaine de sapeurs-pompiers sur le domaine skiable de Métabief dans le cadre d’un
exercice conjoint avec les
équipes de la station.
Le scénario d’exercice, sur
le site de Piquemiette, a
mis en scène une coulée
de neige, ayant enseveli 7
personnes et ayant entrainé un blocage du télésiège des Roches nécessitant l’évacuation de dix
usagers.

Source : Préfecture du Doubs / SDIS25
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Trois équipes cynotechniques, 13 sauveteurs du
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en
Milieu Périlleux, des
moyens de secours d’urgence aux personnes
(notamment motoneige)
et une structure de commandement adaptée, ainsi que l’hélicoptère Dragon 25, se sont associés
aux pisteurs-secouristes
et personnels de maintenance des remontées mécaniques pour résoudre
cette situation opérationnelle
particulièrement
complexe.

Franck et Juke lors d’un exercice

CPI Boujailles
Au CPI Boujailles, le Sergent-Chef Franck
GOY a intégré l’équipe cynotechnique du
SDIS du Doubs avec son chien Juke.
Le Caporal-chef Claude MAILLET passe le
flambeau au Sergent-Chef Franck GOY
pour le poste de Chef de Centre. La cérémonie de passation de commandement
est programmée le mardi 14 janvier 2020
à 19h.

Club de Hand de Levier
La 17ème année d’existence du club, reflète
le dynamisme de l’association. Des interventions dans les écoles de Levier et des alentours ont eu lieu en juin dernier, afin de faire
découvrir le handball aux enfants, dans le but
de les recruter à la rentrée scolaire. Mission
accomplie, puisqu’une quarantaine de jeunes
participaient à notre matinée Jour de Hand
en septembre dernier, ce qui a permis de développer notre filière masculine, en créant
une équipe de -15G.
A présent, le club est composé de 10 équipes
en championnat, ainsi qu’une section de
Hand Loisir et une équipe de Hand Adapté,
destinée aux résidents de l’IME l’Eveil de Villeneuve d’Amont.
Les licenciés pratiquent le handball la semaine lors des entrainements et le weekend
pour les matchs, l’occasion de porter toujours plus haut les couleurs du club. D’ailleurs, cette saison, trois de nos jeunes licenciées ont été sectionnées pour l’équipe du
Comité du Doubs.
Tous nos joueurs et joueuses progressent et
s’épanouissent dans leur sport favori grâce à
tous les coachs qui donnent de leur temps et
œuvrent pour le club.

Tous les bénévoles du club contribuent à
l’évolution de notre association à travers de
nombreux évènements comme le tournoi de
Carnaval, la soirée Théâtre, la Ronde des Sapins, etc…
Le club remercie Monsieur le Maire de Boujailles et son Conseil Municipal pour son soutien.
Présidente : Charline VERNIER
Vice-président : Nicolas FAIVRE
Secrétaire : Aline GRANDJEAN
Secrétaire adjointe : Cindy PERRET
Trésorière : Sylvaine JEANNERET
Trésorière adjointe : Christine SIRON

Charline VERNIER

Année record pour le club de Handball
de Levier qui compte cette année plus
de 150 licenciés !!!

De Gauche à droite, en haut : Ellina DUBOZ, Mathilde BEY,
Marilou BEY, Tiphaine DUBOZ (Sélectionnée au Comité du
Doubs cette saison), Ilona MARECHAL (sélectionnée au Comité du Doubs saison précédente), Oriane DUBOZ
En bas : Flora ARDOUIN, Méloé MARECHAL
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Familles Rurales
L'Association Familles Rurales Bouj' et Cour' concerne près de 55 élèves en 2019 de l’École intercommunale du Jura Vert (Boujailles et Maternelle
de Courvières), qui sont inscrits au périscolaire et
aux vacances, dont une douzaine venant les matins, une vingtaine venant tous les midis et une
moyenne de 10 enfants venant l'après-midi après
l'école.
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 dans les anciens locaux de l’école de
Boujailles.

Périscolaire - Horaires d'accueil
Le matin de 7h à 8h30
Le midi de 11h45 à 13h45
L'après-midi de 16h15 à 18h30

1, place de la Mairie
25560 BOUJAILLES
Tel.: 03.81.49.34.58
Mail : fr.boujailles@gmail.com
Site web : www.famillesrurales.org/boujailles/
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Accueil de Loisirs - Horaires d'accueil
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
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 a lieu dans les nouveaux locaux du périscolaire à Boujailles, une semaine sur les deux semaines de vacances.
Un accueil de loisirs en été, les 2 premières semaines des vacances de juillet, et la dernière semaine de vacances en août, dans les nouveaux
locaux du périscolaire à Boujailles.
Il est possible d'inscrire ses enfants qu'à la demijournée, ou à la journée complète.

Familles Rurales
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 2019-2020 est
"Méli-Mélo d’activités" où différentes activités
sont proposées aux enfants, une à deux fois par
semaine le soir après l’école, en parallèle du
fonctionnement du périscolaire habituel.
Ces activités permettent aux enfants qui ont envie de participer, de découvrir ou de se perfectionner dans les domaines proposés. Nous organisons également un spectacle de Noël pour
cette fin d’année.
Alicia BERNHARD

L’association Familles Rurales est dans une impasse
Cette association ne comprend plus que 7
membres bénévoles qui mettent toute leur énergie afin de permettre aux enfants de passer de
bons moments comme Halloween, Pâques ou
Noël.
Malheureusement, il est très difficile de trouver de
nouvelles personnes pour organiser d’autres événements et pour quelques petits coups de main
lors de nos manifestations !
Aujourd’hui, des interrogations trottent dans les
têtes des membres du bureau :
Que préférez-vous pour l’avenir du périscolaire ?
Garder l’association et annuler les manifestations, qui donnent le sourire aux enfants, par

manque de bénévoles ? Laisser la gestion du périscolaire à la fédération Familles Rurales, c’est-à
-dire hausse des tarifs et suppression des manifestations?
Autre solution : vous pouvez également adhérer
au bureau en tant que bénévole et permettre la
continuité de l’association pour le bien-être de
nos enfants en y consacrant un peu de votre
temps!
Caroline MASSON

L’avenir de l’Association Familles Rurales dépend de vous !
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Association Loisirs et Détente
Le club "Loisirs et détente" a organisé son voyage
annuel le 10 octobre qui a eu un franc succès. En
effet, 46 personnes ont participé à notre escapade
en Bourgogne.
Nous avons visité les Hospices de Beaune, véritable Palais des pauvres et ses toits polychromes,
fondé par Nicolas Rolin, chancelier des Ducs de
Bourgogne qui a été complètement fermé en
1983.
Ensuite, visite d'une des dernières moutarderie
artisanale ,la moutarderie Fallot nous a fait découvrir la fabrication de la moutarde, parcours étonnant, où l'on apprend que les graines de moutarde
viennent en majorité du Canada… Fallot relance la
culture de la graines de moutarde en Bourgogne
et ne fera dorénavant que de la moutarde de
Bourgogne et non pas de Dijon.!
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Nous avons déjeuné au centre ville et fait honneur à un menu typiquement bourguignon.
L'après midi, direction Dijon pour visiter la fabrique de pain d'épices Mulot et Petitjean, suivi
d'une dégustation des différentes spécialités de
la maison.
Nous terminons notre balade en nous retrouvant
autour d'une collation préparée par notre équipe
qui finit joyeusement la journée.
Notre club espère toujours de nouvelles recrues, sais-t-on jamais....!

Bernadette MASSON

Théâtre
« Le théâtre c’est un permis de construire sur la
lune » Olivier Py
Pour la sixième année, les petits comédiens de
Boujailles et Courvières ont repris le chemin du
théâtre ; 6 années déjà à jouer la comédie, à sonder l’impossible, à dompter les émotions, à vibrer
au son des répliques, des chansons et des mises en
scène.
En juin dernier, ils nous ont prouvé qu’ils étaient
déjà bien « Sur les rails », comme nous l’indiquait
le titre de leur spectacle. Ils ont donné deux belles
représentations au théâtre de Censeau et nous
ont transportés dans l’univers des transports en
commun, dans le métro, sur les quais de gare avec
beaucoup de talent et d’énergie.

En 6 ans, je les ai vu grandir nos comédiens en
herbe. Ils sont toujours enthousiastes, toujours
joyeux, et chaque année, plus convaincants,
chaque année plus épanouis. C’est un vrai bonheur de créer avec eux, de les accompagner.
Cette fois, nous repartons dans une aventure
assez audacieuse. Nous allons mélanger les arts
en vous proposant deux spectacles de théâtre
musical, l’un avec des chansons de ce bon vieux
Georges Brassens et l’autre autour du thème des
réfugiés agrémenté des chansons de Jean
Jacques Goldman. Les représentations auront
lieux au théâtre de Censeau les 3 et 4 juin 2020.
On vous y attend nombreux !
La Lue
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Gym
Encore une belle
saison
2018-2019
pour
l'association
sportive, avec des
cours
complets
toute l'année et une
offre de 10 séances
pour les enfants de
4 – 6 ans.
60 licenciés dont 4 hommes, se sont adonnés aux
joies du sport santé, 23 participants à la marche
nordique le samedi matin de 9h00 à 10h30, 16
séniors le mardi après-midi de 14h30 à 15h30 et
27 adultes le mardi soir de 20h à 21h30.

le plaisir de bouger. 11 enfants de 4 à 6 ans dont
7 garçons ont pu bénéficier de 10 séances de
gym entre Noël et Pâques. Un groupe dynamique
et fort sympathique qui aurait aimé poursuivre
l'aventure.
L'objectif du sport santé et l'accès au sport pour
tous a permis à l'association de bénéficier d'une
subvention au titre du FDVA pour l'achat de matériel pour chacune des activités.
Depuis la rentrée de septembre 2019, le cours
séniors se déroule le mardi de 17h30 à 18h30, les
cours adultes et la marche nordique sont aux
mêmes horaires .
Agnès GOY

La bonne humeur, fil conducteur des séances
n'empêche pas l'effort, le dépassement de soi et
Cours Seniors le mardi de 17h30 à 18h30
Cours Adultes le mardi de 20h à 21h30
Marche Nordique le samedi de 9h à 10h30

Gaule de Boujailles
L’étang des Etarots est géré depuis 1986 par une
association , La Gaule de Boujailles.
Notre but est d'entretenir cet endroit magnifique
tout en respectant la nature .
La pêche est ouverte de fin mars à fin novembre , nous remettons du poisson chaque automne et avant l'ouverture .
Les cartes de pêche sont disponibles dans nos
points de vente à partir du 15 mars .
Toutes les infos (tarifs et règlement) ainsi que les
photos sont sur notre page Facebook (La Gaule
de Boujailles).
Claude VALLET
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Don du sang
Cette expression fait partie de notre quotidien, et
finit par ne plus nous interpeller, voire nous agacer. En effet, nous
sommes sollicités de
toutes parts, et les raisons
sont souvent légitimes.
Pourtant, il y a don et don. Avec ce mot don, il
vient immédiatement à l'esprit une aide financière au profit d'une certaine cause, souvent
bonne d'ailleurs, à chacun d'en juger. Il y a une
autre forme de don, et qui nous concerne tous,
c'est le don du sang, et le mot requiert une toute
autre noblesse.

Donner son sang, c'est donner un peu de soimême, au profit de personnes que l'on ne connaît pas, et qui ont un besoin impératif pour guérir, pour vivre. C'est cela la noblesse du don. Une
pochette de sang pèse quatre cent quatre vingt
grammes, et peut sauver trois vies. Une heure de

son temps suffit pour participer à la collecte et
nous avons tous autour de nous une ou plusieurs
connaissances qui dépendent de la démarche de
donneurs. Et puis, le besoin n'arrive pas qu'aux
autres, et à tout âge.
Le centre de collecte de Frasne récolte sur cinq
séances annuelles près de quatre cents dons.
C'est une grande satisfaction pour une grande
motivation. Mais on doit pouvoir faire mieux.
Appel est lancé à toutes celles et ceux, qui veulent nous rejoindre et vous êtes nombreux. A
tous ceux qui appréhendent, qui craignent, qui
doutent d'eux mêmes de pouvoir donner, nous
les invitons à faire la démarche de venir se rendre
compte sur place un jour de collecte pour se rassurer. C'est à coup sûr l'envie d'avoir envie de
donner. Et quelle fierté d'être nouveau donneur !...

Claude PASTEUR

DATES DES COLLECTES 2020
Frasne— Salle d'animation, de 16h30 à 20h00 :

Levier—Salle des Fêtes de 16h à 19h :

Jeudi 23 janvier
Mardi 7 avril
Jeudi 2 juillet
Mercredi 2 septembre
Mardi 3 novembre

Mercredi 12 février
Mercredi 08 avril
Mercredi 03 juin
Mercredi 29 juillet
Mercredi 23 septembre
Mercredi 18 novembre

23

Rétrospective 2019
Destruction de la Maison Roussillon le 19/06/2019

Inauguration des bureaux de La Poste et du Secretariat de Mairie
le 19/07/2019

Incendie batiment agricole le 18/10/2019
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Jeux - Coloriage
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Jeux - Coloriage
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Vœux du Maire

Le Maire et son équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
invite à la cérémonie des voeux qui sera suivie
d’un apéritif dinatoire
le Vendredi 31 janvier 2020
à 20h à la Salle des Fêtes

Mairie et Agence Postale Communale
Horaires d’ouverture au public :
• Lundi de 15h à 18h
• Mercredi de 10h à 12h
• Vendredi de 10h à 12h
• Samedi de 09h à 12h

Contact :
• Téléphone : 03.81.49.38.50
• Mail : mairie@boujailles.fr
• Site internet : www.boujailles.fr

Gendarmerie
Horaires d’ouverture au public :
• 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 : Associations, Mairie (reproduction interdite)
Rédaction - Mise en page : Isabelle ELISABETH
Responsable de communication : Gérard PAULIN
Remerciements aux élus et aux associations qui ont participés à l’élaboration du bulletin
Imprimé par Est Imprim en 250 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

