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Cette année 2020 a été très compliquée pour 

beaucoup de monde, marquée par la Covid-19, 

entraînant confinement, déconfinement, nul ne 

savait que penser ou croire sur cette pandé-

mie… Heureusement, aucune personne du vil-

lage n’a été très gravement atteinte ! J’ai une 

pensée particulière pour toutes les familles qui 

ont été touchées par cette maladie sournoise et 

imprévisible.  

Suite aux élections municipales de Mars, vous 

avez élu un nouveau Conseil à la tête de la com-

mune. C’est une équipe en grande partie renou-

velée avec 7 nouveaux conseillères et conseillers 

et 4 « anciens ». Je les remercie pour leur enga-

gement et leur disponibilité, car les volontaires 

ne se bousculent pas quand il faut prendre des 

responsabilités ! Cette équipe devra gérer au 

mieux un budget de plus en plus compliqué à 

boucler, l’État ne nous fait pas de cadeau et les 

subventions sont fortement diminuées… Les re-

cettes de vente de bois sont aussi revues forte-

ment à la baisse suite à l’attaque des scolythes 

qui font des ravages même sur nos plus beaux 

épicéas que l’on croyait indestructibles, tout ce-

la, conjugué à une sécheresse qui se confirme 

chaque année ! 

C’est pourquoi, nous avons décidé de ne pas 

engager de gros travaux en 2021 en attendant 

d’avoir plus de visibilité sur l’avenir, qui reste 

complètement incertain à ce jour. 

L’année 2020 aurait dû être l’année du Comice. 

En effet, tous les quinze ans environ, il revient 

animer notre village, le dernier datant de 2005. 

Mais la pandémie est passée par là et tout a été 

reporté. 

Pourtant, une équipe formée de nombreux bé-

névoles avait commencé à s’activer depuis le 

début d’année en découpant, peignant, déco-

rant les figurines et autres modèles de vaches 

pour ne pas être en retard. 

Je vous remercie toutes et tous pour le travail 

réalisé dans la bonne humeur et la convivialité, 

et ce n’est que partie remise car le Comice de-

vrait avoir lieu le samedi 02 octobre 2021 à Bou-

jailles… Croisons les doigts ! 

J’aimerais que les associations reprennent un 

peu plus de vie, car depuis plusieurs années, les 

soupers dansants, les lotos, les tarots, les fêtes 

des enfants se font de plus en plus rares, c’est 

pourtant dans ces moments là que les liens se 

resserrent et que les nouveaux habitants s’intè-

grent le mieux. Il faut des bénévoles mais aussi 

des participants pour faire vivre ces animations. 

On entend dire souvent « Je n’ai pas le temps », 

« je n’ai pas envie » mais il faut prendre sur soi 

et donner de sa personne, sinon notre village 

deviendra un village dortoir… 

Cette année, les vœux de la Communauté de 

Communes ainsi que les vœux du Comice de-

vaient avoir lieu au village, mais les restrictions 

actuelles et à venir ne nous y autorisent pas ! 

À Gérard et à tous les anciens conseillères et 

conseillers qui ont œuvré avec nous ces der-

nières années, je leur dit un grand Merci et je 

leur souhaite une bonne continuation dans leur 

vie de retraité ou professionnelle. 

Je souhaite à tous les Boujaillonnes et Boujail-

lons une bonne et heureuse année 2021, mes 

meilleurs vœux de réussite, de bonheur et sur-

tout de santé en ces temps difficiles. 

 

 

Fabrice PICARD 
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Coût des travaux :  

A ce jour, le coût estimatif est de 361 000 € HT 

auquel il convient de déduire les aides de l’État, soit environ 45% 

• Aménagement de sécurité : 13 083 € 

• Participation Département (OPSA) : 91 738 € 

• Subvention Département (P@C25) : 56 000 € 

• TOTAL SUBVENTIONS : 160 821 € 

• Prêt Crédit Agricole : 120 000 € 

• Fonds propres : 80 179 € 

Cette année, nous avons réalisé la réfection de la 

chaussée et des trottoirs sur la deuxième partie 

de la rue de Champagnole jusqu’au croisement 

au centre du village, Place de la Fontaine. 

Cet aménagement était nécessaire afin de sécuri-

ser les croisement des rue de Salins, rue des 

Barres, rue de Champagnole mais également 

pour les alentours de l’école. 

Un nouveau trottoir large de 1,60 mètres a été 

réalisé d’un côté de la rue pour permettre la cir-

culation des piétons, des parents avec poussettes 

et des enfants à vélo, trottinettes,… 

 

Travaux de voirie rue de Champagnole 

Travaux rue de Champagnole et création des 

trottoirs 

Réunion de chantier avec les professionnels 
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Élections municipales 

Des travaux ont été entrepris par l’entreprise 

Cuenot & Co de Levier pour faciliter aux pom-

piers l’accès et l’aspiration d’eau dans les réser-

voirs du lotissement. Un regard a été installé en 

bordure de trottoirs suivis de 10 mètres de 

tuyaux aspirant avec une crépine à l’extrémité. 

Ceci permettra aux pompiers d’avoir 1200 m3 de 

réserve en cas de sinistre. Le coup des travaux 

s’élevant à 5 830 €. 

Ces deux réservoirs construits en 1923, pendant 

le mandat de Maurice ROUSSILLON, Maire à 

l'époque, ont des dimensions impressionnantes, 

20m au carré par 3 mètres de hauteur. Ce qui 

leur donne une capacité de 1200 m3 chacun. Ils 

sont alimentés par l’ancienne source du village 

de Bief du Fourg. 

À compter du printemps 2021, seul un réservoir 

sera disponible pour l’eau à la station de pom-

page direction Levier. En effet, le Conseil munici-

pal a décidé de toujours garder un réservoir plein 

pour la défense incendie de la commune. 

 

 

Les élections municipales se sont déroulées le 15 

mars 2020 à Boujailles. 

Gérard PAULIN, Maire sortant, a cédé son poste à 

Fabrice PICARD. 

 

 

 

 

Gérard PAULIN a effectué 2 mandats de Maire et 

a su générer une dynamique au sein de son 

groupe.  Ainsi, 4 élus sortants sont à la tête de la 

Mairie, accompagnés de 7 nouveaux élus :  

Fabrice PICARD, élu Maire, Richard IELSCH, 1er 

Adjoint, Marie-France DUBREZ, 2ème Adjointe et 

Jean-Marie PAULIN, 3ème Adjoint ,  Marie-Anne 

MEUNIER, Marie-Laure GAZZOLI, Aurélien CHATE-

LAIN, Frédéric LOCATELLI, Benjamin DIAB, Michel 

MENESTRIER et Anthony MARLIN. 

Gérard (à droite) cède son écharpe  

à Fabrice (à gauche) 

L’équipe au complet du mandat 2020-2026 

Travaux réserve incendie 
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SMCOM—Syndicat Mixte de Collecte des Ordures 
Ménagères 

Le SMCOM regroupe plusieurs déchetteries. 

Pour pouvoir vous y rendre, vous devez pré-

senter une carte à votre nom.  

En cas de perte de votre carte, une nouvelle 

carte vous sera délivrée gratuitement. Cepen-

dant en cas de perte de la seconde carte, la 

troisième sera facturée 15€ . 

Il est possible d’obtenir une 2ème carte pour 

votre foyer à 15€. 

 

De chetterie 

Consignes de collecte 

Le SMCOM collecte uniquement les bacs qu’il a 

mis à la disposition de l’usager. Ces bacs sont 

normalisés et correspondent à une gamme pré-

cise de formats. Ils sont équipés de puces élec-

troniques compatibles avec le dispositif mis en 

œuvre par le service et sont référencés dans la 

base de données du SMCOM ; 

En outre le SMCOM assure l’entretien et la ré-

paration (sauf le lavage des bacs mis à disposi-

tion).  

Ces prestations participent à la continuité, la 

régularité et la qualité du service. 

 

Le bac vert doit recevoir EN SAC uniquement 

les ordures ménagères résiduelles qui ne peu-

vent pas être triées, recyclées ou valorisées. 

Le bac jaune doit recevoir EN VRAC les déchets 

recyclables hors verre et selon les consignes en 

vigueurs. 
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Calendrier de collecte :  

Retrouvez-le en dernière page du bulletin 
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La municipalité vous soumet « ce petit code de 

bonne conduite » destiné à vous sensibiliser sur 

les gênes que peuvent occasionner les bruits, 

salissures, haies qui dépassent, stationnements 

incommodants… Vivre à la campagne, en appar-

tement ou en maison, que vous soyez locataire 

ou propriétaire , la proximité avec vos voisins 

peut être source d’innombrables conflits. 

NOUVEAUX ARRIVANTS : 

Passer dire coucou à la Mairie pour vous présenter ..  

LE BRUIT :  

Le bruit est considéré comme excessif dès lors qu’il 

porte atteinte à la tranquillité du voisinage.  

- Les travaux de jardinage et bricolage doivent être 

effectués à des horaires respectueux du repos des voi-

sins. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h à 

19h30. Le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h30 et le 

dimanche de 10h à 12h. 

- A la campagne les animaux de la ferme font partis de 

l’environnement : le bruit des cloches des vaches et le 

chant du coq, tout comme les cloches de l’église, ou 

l’odeur de fumier ! 

CHIENS - CHATS : 

 - L’aboiement d’un chien qui porte atteinte à la tran-

quillité du voisinage en raison de sa durée, de sa répé-

tition ou encore de son intensité peut constituer une 

nuisance incontestable. 

- La divagation peut entraîner des accidents avec les 

piétons, d’autres chiens, les cyclistes et les automobi-

listes. 

- Le propriétaire est toujours responsable de son ani-

mal, des actes qu’il occasionne, et a l’obligation de 

prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité du voisinage. 

ESPACE PRIVE :  

- Les haies en bordure de voie publique ne doivent pas 

dépasser sur le trottoir essentiellement réservé au 

passage des piétons. 

- Chacun est tenu de déblayer les feuilles mortes ou 

autres débris devant sa maison afin de faciliter le pas-

sage des piétons et d’éviter ainsi chutes ou glissades 

intempestives. 

- Les bruits de la tondeuse, tronçonneuse ou tout 

autre engin créant une gêne pour le voisinage, en rai-

son de leur intensité sonore sont réglementé et doi-

vent être utilisés suivant les horaires suivants : Les 

jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h à 19h30.Le sa-

medi de 9h à 12h et 15h à 19h30 et le dimanche de 

10h à 12h. 

- Tout brûlage à l’air libre est interdit y compris les 

feux de jardins.  

PROPRETÉ :  

Garder notre village propre est la responsabilité de 

chacun. 

Le plaisir de se promener dans les rues de notre com-

mune dépend pour beaucoup de la propreté des 

trottoirs et des espaces verts.  

Quoi de plus désagréable que des entassements d'ob-

jets à la vue des passants ! Quoi de plus déplaisant 

pour un riverain de voir son quartier, sa rue, sale et 

mal entretenus.  

Un peu de civisme peut remédier à ce genre de désa-

grément. 

STATIONNEMENT :  

- Tout automobiliste est tenu de se garer uniquement 

aux endroits non gênants. Tout est question de com-

portement citoyen.  

- Stationner sur le trottoir peut provoquer un acci-

dent...dont vous seriez responsable ! et  gêner le pas-

sage des piétons . 

VOISINAGE :  

Du dialogue, du bon sens et de la courtoisie sont les 

meilleurs moyens pour une bonne entente entre Bou-

jaillons. 

CONCLUSION  

Notre commune, nous la voulons conviviale ! 

Charte de bon Citoyen 
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Si vous venez de vous installer sur la commune, 

nous vous souhaitons la bienvenue ! 

N’oubliez pas de passer à la Mairie avec votre 

livret de famille et/ou une pièce d'identité pour:  

- Indiquez votre nouvelle adresse  

- Vous faire inscrire sur les listes électorales 

(avec pièce d’identité et justificatif de domicile 

de moins de 3 mois) 

 

 

 

Si vous emménagez dans une maison neuve, 

signaler également au SMCOM votre adresse et 

le choix de votre conteneur, ainsi que La Poste 

pour raccorder votre boite aux lettres 

(document disponible à l’Agence Postale de 

Boujailles). 

Si vous quittez la commune , communiquez à la 

Mairie et au SMCOM la date de votre départ et 

votre future adresse. 

N’oubliez pas également de procéder au relevé 

de votre compteur d’eau à communiquer à la 

Communauté de Communes. 

Changement de domicile 

Cette année, malheureusement en raison de la 

crise sanitaire, la fête de Noël n’a pas pu être 

organisée. Exceptionnellement, la municipalité a 

souhaité faire un geste convivial pour les fa-

milles en offrant à tous les enfants de la nais-

sance jusqu’au CM2 un bon cadeau de 20€ à 

utiliser dans la boutique de jouets Luditoys à 

Pontarlier.  

Nous souhaitons « bon jeu »  à tous nos pe-

tits Boujaillons ! 

Fe te de Noe l 2020 

Diminuer le risque d’être victime d’un cambrio-

lage nécessite d’avoir un comportement quoti-

dien de vigilance et de bon sens.  

Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous.  

La Gendarmerie du Doubs a fait éditer un trip-

tyque sur la prévention des cambriolages rap-

pelant les bons gestes à appliquer pour lutter 

contre ce fléau. 

Vous le trouverez sur site de la commune 

www.boujailles.fr et en Mairie. 

Pre vention des cambriolages 



 

 La Poste 

L’Agence Postale Communale se voit attribuer 

des missions de services de La Poste dans les 

locaux de la Mairie. 

Isabelle, notre Secrétaire de Mairie gère égale-

ment l’Agence Postale. Les lieu et horaires d’ou-

verture sont les mêmes que ceux de la Mairie. 
C’est une agence de proximité qui vous permet :  

- d’acheter des timbres, des enveloppes Prêt- à-

poster, des emballages,… 

- De déposer vos lettres et colis, mais également 

de venir les récupérer en cas d’absence, 

- D’effectuer des retraits d’espèces pour les titu-

laires d’un compte bancaire La Banque Postale, 
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Colis en instance à l’Agence Postale avant d’être 

récupérés par leur destinataire 

Géomètre, un métier qui se conjugue au féminin 

Et non, mes appa-

reils ne prennent 

pas de photo… et 

rassurez-vous, il ne 

contrôlent pas la vi-

tesse ! 

 

 

Ce sont les outils d’un travail en amont pour 

tout projet d’aménagement (travaux, voirie, bâ-

timent existant,…) ou mise en copropriété pour 

la vente d’un immeuble, et recherche des limites 

ou division de parcelle pour l’aspect foncier du 

métier. 

Pas de routine pour cette profession qui a beau-

coup évolué grâce aux progrès technologiques 

qui rendent le travail de terrain moins difficile et 

plus accessible à la gente féminine ! 

Alors, n’ayez pas peur de mon « radar » mais 

ralentissez quand-même pour ma sécurité… 

 

Stéphanie VOIRET 

 

Stéphanie fait l’objet de nombreuses curiosités 

(Article Est Républicain du dimanche 22 novembre) 
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État Civil 

Mélina POUPON le 17/02/2020 

Maxence LAB le 25/09/2020 

Naissances 

Maxence LAB et sa sœur 

Maurice COURTET le 26/01/2020 

Henri ROUSSILLON le 02/02/2020 

Monique PAULIN le  19/02/2020 

Lucienne PICARD le 22/05/2020 

De ce s 

Léon « André » MARGOT 
Solange PICARD 

Anniversaires  

Colis de Noël 

La municipalité a le plaisir 

d’offrir, comme chaque 

année, les colis de Noël 

aux habitants dès 70 ans 
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Depuis 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi 

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) afin de 

construire un projet de territoire global et de 

donner un cadre règlementaire commun en ma-

tière 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 terri-

toire pour les 15 prochaines années, les élus tra-

vaillent depuis l’automne 2019 à sa traduction 

règlementaire, notamment par le règlement écrit, 

les plans de zonage et les aménagements spéci-

fiques sur les futures zones à urbaniser 

(Opérations d’Aménagement et de Programma-

tion : OAP). Ce travail conséquent est co-construit 

avec les conseils municipaux des 10 communes :  

la CFD en assure la cohérence et veille à l’adéqua-

tion des projets avec les infrastructures existantes 

ou à créer (écoles, assainissement, eau potable, 

mobilités…). 

Cette 3ème phase de travail pour l’élaboration du 

PLUi devrait s’achever au 1er trimestre 2021 et 

comme lors des phases de diagnostic et de PADD, 

des réunions publiques de présentation à la po-

pulation 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 pré-

alable sera communiquée aux habitants.  

Ensuite, dès l’arrêt du projet (mars 2021), une 

phase plus administrative aura lieu avec la consul-

tation des services de l’Etat, chambres consu-

laires … 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’urbanisme existants sur les communes ne se-

ront plus valables et seules les règles fixées au 

PLUi, règles communes aux 10 communes, se-

ront applicables. L’ensemble du territoire de la 

CFD sera découpé selon plusieurs types de zones : 

U (déjà urbanisé), AU (A Urbaniser), A (Agricole) 

et N (Naturelle), ainsi que des sous-zones spéci-

fiques, dont les règles de constructibilité et cons-

truction seront définies dans le règlement 

(destination, 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 terri-

toire) ou à vous rendre aux heures d’ou-

verture 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. 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
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Eau potable et Assainissement—Point sur la facturation 

Re glementation des boisements 

Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, 

une procédure globale d’élaboration des règle-

mentations 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 pro-

cédure vise à définir les secteurs du territoire qui 

pourront être soumis à plantation ou non et à dé-

finir les conditions de plantations (essences no-

tamment), dans une volonté de préservation des 

espaces agricoles et des espaces naturels proté-

À dater de la prescription de la procédure et jusqu’à l’approbation de la nouvelle règlementa-

tion par le Département, toute plantation est interdite. 

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 par-

ticulièrement compliquée. Les usagers ont ainsi 

reçu 5 factures en tout, pour l’eau et pour l’assai-

nissement, afin de pouvoir couvrir la totalité de la 

période concernée. Les services de la Communau-

té de communes ont dû procéder à l’harmonisa-

tion de toutes les bases des redevables et cela 

explique le retard avec lequel les factures sont 

parvenues chez les usagers, ce dont nous sommes 

désolés et conscients des désagréments. 

La Randonne e des Fruitie res a  Comte  

Suite à l’annulation en 2020, le Rendez-vous est 

pris le 16 mai* 2021 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 brace-

let 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  

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 pros-

pective pluriannuelle a été réalisée). 

L’équilibre nécessaire du budget du service Eau et Assainissement, en tenant 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. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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Par ces temps difficiles que nous traversons, les 

pompiers de Boujailles sont encore plus mobilisés 

pour vous venir en aide. 

Notre effectif est de 14 pompiers dont 2 fémi-

nines volontaires, et 1 chien opérationnel. 2 

jeunes sapeurs-pompiers, en cours de formation 

au CS de Frasne, viendront augmenter nos rangs 

dès juin 2021 pour Loan et juin 2022 pour Marius. 

Depuis le 1er janvier de cette année 2020, les 

pompiers de votre commune ont effectué une 

soixantaine d’interventions sur les 4 communes 

dont ils ont la défense, et également plusieurs 

renforts à Levier suite au manque de personnel 

dans ce bourg en journée. 

Les interventions effectuées se répartissent ainsi : 

- 40 secours à victime 

- 12 incendies dont dernièrement le feu de por-

cherie à Septfontaines en renfort du CS Levier 

- 4 accidents de la circulation 

- 4 opérations diverses 

Juke, notre chien a également réalisé 17 interven-

tions pour recherche de personne, dont la der-

nière en date du 8 novembre où il a retrouvé un 

homme inconscient disparu depuis plus de 5 

heures. PEP’S, un border collie, est actuellement 

en formation pour le seconder dans ses missions. 

 

Je profite de cet article, en tant que chef de 

centre pour remercier sincèrement toute l’équipe 

de pompiers pour son investissement, dévoue-

ment, professionnalisme et disponibilité au quoti-

dien. Car malgré les lourdes procédures à mettre 

en place lors des interventions liées à la crise sani-

taire, ils ont répondu présent et accepté les 

risques encourus. 

J’associe à mes remerciements leurs conjoints et 

conjointes qui acceptent ces désagréments et les 

contraintes liées à leurs missions. 

La mission de pompier volontaire est ouverte à 

toute personne qui souhaite donner de son temps 

au service des autres après avoir effectué les for-

mations nécessaires. Si vous êtes intéressés et 

souhaitez intégrer notre équipe, vous pouvez 

prendre contact avec le chef de centre pour 

échanger sur les possibilités d’accueil. 

Franck GOY 

Le mot du Chef de Centre 

Pep’s, jeune Border Collie en 

formation 

Passation de Commandement 

Le Caporal-chef Claude MAILLET a passé le flam-

beau au Sergent-Chef Franck GOY pour le poste 

de Chef de Centre. La cérémonie de passation 

de commandement s’est déroulée le mardi 14 

janvier accompagnés des officiels. 

Avec Loan et Marius, la relève 

est assurée 



 

 Centre de Première Intervention (CPI) - Amicale 

L'Amicale fédère 11 familles de sapeurs pom-

piers comptant au total une trentaine de per-

sonnes (anciens pompiers, Pompiers, conjoints 

et enfants ). 

L'Amicale a pour objectif d'améliorer le quotidien 

des pompiers, en équipant la caserne d' une ca-

fetière, d'un frigo et de petits matériels à disposi-

tion de tous. C'est primordiale de partager un 

café, une boisson et un gâteau en discutant 

après une intervention ou une manœuvre. 

L'amicale règle les cotisations annuelles à l'union 

départementale des sapeurs pompiers du Doubs, 

assurances et frais de fonctionnement. 

L'amicale soutient financièrement la formation 

des jeunes sapeurs pompiers entre 12 et 16 ans. 

Les jeunes du secteur se regroupent avec des 

formateurs au Centre de Secours de Frasne tous 

les samedis après-midi. 

L'amicale a aussi à cœur de verser tous les ans un 

don à l'association l’œuvre DES PUPILLES du 

Doubs. Cette association rassemble et épaule les 

enfants de pompiers décédés. 

 

 

Distribution des calendriers  

Comme toutes les fins d'années, vous attendez 

avec impatience notre calendrier. 

L'accueil des habitants est toujours très chaleu-

reux et c'est avec plaisir que nous échangeons 

quelques mots autour d'un café. 

Tous les pompiers vous remercient pour votre 

générosité. 

Mais en cette année très particulière, nous ne 

pourrons pas faire notre tournée normalement 

pour respecter les gestes barrières pour lutter 

contre le coronavirus. 

Nous allons le déposer dans vos boîtes aux 

lettres pour éviter tout contact. Vous trouverez 

dans le calendrier une enveloppe dans laquelle 

vous pourrez, si vous le souhaitez, y glisser un 

don de préférence par chèque à l’ordre de 

L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BOU-

JAILLES. À la suite de votre don, nous vous enver-

rons un reçu.  Vous avez la possibilité de déposer 

cette enveloppe dans une des 4 boîtes aux 

lettres proposées sur Boujailles : 

- Franck GOY 4 rue de Pontarlier  

- Julien MASSON 8 rue de Besançon  

- Jacques SONNEY 16 rue de la poste  

- Roland PAULIN 3 rue des tilleuls  

Tous les pompiers de Boujailles unissent leurs 

voix pour vous dire MERCI pour le soutien que 

vous nous apportez. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 

ET SURTOUT PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 

 

Roland PAULIN 
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Le mot du Pre sident 

Randonnée nocturne 

L'amicale a également envie de participer à la 

vie du village, les pompiers organisent le same-

di 27 mars 2021, une randonnée nocturne un 

soir de pleine lune. Cette manifestation pleine 

de surprises sera organisée en respectant les 

gestes barrières pour lutter contre la covid19. 

Les pompiers vous attendent nombreux ! 
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L'Association Familles Rurales Bouj' et Cour' con-

cerne près de 68 élèves en 2020 de l’École inter-

communale du Jura Vert (Boujailles et Maternelle 

de Courvières), qui sont inscrits au périscolaire et 

aux vacances, dont une dizaine venant les matins, 

une vingtaine venant tous les midis et une 

moyenne de 9 enfants venant l'après-midi après 

l'école. 

Les enfants des écoles de Boujailles et Courvières 

peuvent s’inscrire au périscolaire dès la mater-

nelle petite section. L’équipe de l’accueil de loisirs 

est composée de trois animatrices : Alicia 

BERNHARD, directrice, Véronique JACQUEMOT et 

Marie-Christine SAULNIER, animatrices. Nous 

nous trouvons dans les anciens locaux de l’école 

de 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 a lieu dans à l’École du Jura Vert de Boujailles, 

une semaine sur les deux semaines de vacances. 

- Un accueil de loisirs en été, les 2 premières se-

maines des vacances de juillet, et la dernière se-

maine de vacances en août, à l’École du Jura Vert 

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 

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 

 

 

Les membres bénévoles de l’Association n’ont 

malheureusement pas pu organiser d’événement 

cette année à cause de l’épidémie. D’habitude, 

elles font vivre les villages de Courvières et Bou-

jailles grâce à des événements tels que Chasse 

aux Œufs, kermesse de fin d’année, boom d’Hal-

loween, Fête de Noël, etc… 

De moins en moins nombreuses chaque année, le 

mouvement s’essouffle peu à peu. N’hésitez pas 

à venir nous rencontrer, et pourquoi pas, nous 

rejoindre afin de continuer à faire vivre les deux 

villages ! 

Recherche be ne voles 

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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Nos objectifs  

Nous privilégions avant tout le respect de l'enfant 

dans ses besoins et ses envies ainsi que la valorisa-

tion 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 so-

cialisation et éviter de tomber dans l'individua-

lisme. Cela étant, la tolérance et le rapport à la 

différence sont des points essentiels que nous sou-

haitons mettre en avant. 

 

Nos Activités 

Le thème de l'année scolaire 2019-2020 était 

"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. 

Nous avons pu mener une activité « Modelage » 

en janvier et février où les enfants ont pu mani-

puler de l’argile et de la pâte fimo afin de créer 

différents objets. 

En mars, nous aurions dû avoir une activité 

« Cuisine », mais le confinement dû à l’épidémie 

de Covid-19 a débuté le 17 mars. À la reprise de 

l’école à la mi-mai, les mesures étaient trop 

strictes pour pouvoir proposer les activités initia-

lement prévues pour les enfants. 

Nous avons donc décidé de réitérer ce thème 

pour cette rentrée 2020-2021, qui dynamise le 

fonctionnement du périscolaire et permet aux 

enfants de s’épanouir. 

Alicia BERNHARD 

 

École du Jura Vert 
 

Maternelle de Courvières :  

22 élèves bientôt 23 en décembre (+1 MS) 

Classe de Mesdames Girard et Poulin le jeudi :  

8 GS   7 MS  7 PS 

Primaire de Boujailles :  

67 élèves bientôt 69 en décembre (+1 CE1 +1 

CM2) 

Mme FORNAGE : 16 CP et 4 CE1  

Mmes ROY et POULIN le vendredi : 11 CE1 et 

9  CE2 = 20 élèves le matin et 24 l’après-midi avec 

15 CE1 et 9 CE2  

Mr GUERAIN : 14 CM2 et 13 CM1 = 27 élèves  

A ce jour, 89 élèves sont scolarisés dans notre 

école et 92 en décembre. 

 

Stéphanie ROY 

 

Nous profitons d’un au-

tomne doux et ensoleillé 

pour faire du sport au 

stade de Boujailles en 

attendant la neige… 
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Quelle drôle d'année…!  Que dire de nos activi-

tés ? Elles ont été nulles depuis début mars, nous 

ne nous sommes pratiquement pas revues.  

Ce qui nous manque le plus c'est la convivialité et 

l'amitié qui ponctuent nos semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne savons pas si 

nous pourrons reprendre 

l'année prochaine, atten-

dons les recommanda-

tions.  

 

Soyons patients, cette épidémie finira par dispa-

raître comme toutes les épidémies, soyons pru-

dents (à notre âge nous sommes dans le collima-

teur du virus…) sans psychose… ! 

 

En espérant nous retrouver le plus tôt possible, 

bonnes fêtes de fin d'années à tous et toutes.  

 

 

Bernadette MASSON 

Gaule de Boujailles 

Ouvert de fin mars à fin novembre pour la pêche à 

la truite, la carpe, le brochet...l'étang des Étarots, 

que nous essayons de garder propre et attirant 

pour les pêcheurs est également un lieu reposant, 

apaisant, un havre de paix.  

 

Des sentiers aménagés, dans une végétation de 

tourbières, à la découverte d'une flore préservée, 

d'une nature authentique, peuvent être explorés. 

Des lâchés de poissons ont lieu chaque année.    

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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L’association communale de chasse agréée de Bou-

jailles compte aujourd’hui 20 chasseurs, dont 3 qui  

viennent de communes voisines. Notre équipe de 

chasse compte 3 chasseresses titulaires du permis 

de chasser et une autre en chasse accompagnée. 

 

Soumis au plan de chasse l’ACCA prélève une di-

zaine de sangliers et une vingtaine de chevreuils,  

quelques lièvres, et également quelques oiseaux 

(bécasse, canard etc. ….). Ces animaux sont préle-

vés sur la commune de Boujailles . 

 

Les battues au grand gibier (tir à balle) se prati-

quent uniquement le jeudi, samedi et dimanche et 

jours fériés. Pendant la période de chasse nous es-

sayons d’indiquer le lieu de nos battues avec des 

pancartes jaunes « ATTENTION CHASSE EN 

COURS ».  

Aujourd’hui, l’actualité ne donne pas vraiment une 

belle image des chasseurs, mais n’oublions pas que 

la chasse est avant tout, un moment de partage et 

de convivialité avec des amis en pleine nature. À la 

chasse, il n’y a pas que  le prélèvement du gibier.  Il 

y a aussi, l’écoute des chiens, et le fait de voir des 

choses que nous ne verrions jamais ailleurs, tout 

en respectant les règles de sécurité afin que tout le 

monde, chasseurs comme promeneurs, puisse pro-

fiter de la forêt. C’est pour ça qu’aujourd’hui, nous 

serions ravis de pouvoir partager notre passion 

avec d’autres personnes.  

 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager 

une journée ou demi-journée de chasse avec nous 

et vous réaliserez ce que ça représente pour nous 

chasseurs.   

 

Loïc IELSCH 

Manifestations associatives 
Toute l’année, les animations et manifestations qui se déroulent sur le territoire des 10 communes de la 

Communauté de Communes du plateau de Frasne et de la vallée du Drugeon (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 

Pancarte annonçant une partie 

de chasse 
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Quelle année !!! 
 

Après une rentrée 

en septembre 2019 

encore dynamique 

au sein de l’associa-

tion sportive de 

Boujailles et sa sec-

tion Gym, nous 

avons, comme tout le monde, été obligés de ces-

ser nos activités avec le confinement de mars 

2020. Pourtant un réel engouement pour les 

cours persiste dans les 2 groupes de gym et le 

groupe marche nordique. 

Chez les séniors, 19 participants dont 4 hommes 

à la rentrée 2019 animent un groupe dynamique, 

toujours partant pour plaisanter, rire et maintenir 

un lien social très fort.  

Chez les adultes, le groupe était aussi important, 

27 en septembre 2019, avec l’arrivée également 

d’un homme en cours d’année. Le cours est basé 

sur le cardio et permet à chacun et chacune de se 

défouler et évacuer les tensions du quotidien. 

 

Malheureusement, il a fallu cesser nos activités 

avec le confinement et attendre la rentrée de 

septembre 2020 pour retrouver une activité 

presque normale. Et pour respecter les mesures 

sanitaires liées à la covid19, un troisième groupe 

de gym est proposé, qui est l’intermédiaire entre 

le cours séniors et l’adulte dynamique. 

Ainsi, le cours « renforcement musculaire » est 

adapté à tout public, les exercices peuvent s’indi-

vidualiser selon ses propres capacités. La distan-

ciation physique dans chacun des groupes en li-

mitant à 20 personnes chaque séance est respec-

tée.  

Le corps des séances a également dû être modifié 

pour éviter le contact physique et l’utilisation col-

lective du matériel. Vivement un retour à la nor-

male !!! 

Chez les marcheurs, 

c’est également une 

vingtaine de partici-

pants qui arpente les 

chemins autour et aux 

alentours de Boujailles. 

Le cours d’une heure et 

demie peut déborder 

un peu pour permettre 

au groupe de découvrir des sentiers cachés et 

apprécier notre belle contrée. 

 

Cette année 2020 est également l’engagement de 

l’association dans l’organisation de prochain Co-

mice de Boujailles. Et grâce à la motivation d’un 

grand nombre d’habitant du village, le groupe 

Animation a bien avancé dans l’élaboration des 

décorations des rues. Il nous faut garder la moti-

vation pour reprendre nos activités dès qu’il nous 

en sera possible.  

 

Et l’idée de retrouver une vie sociale « comme 

avant » est dans le cœur de tous... 

 

 

Agnès GOY 
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A une époque où il y a 

tant d'incertitude et no-

tamment sur le plan de 

la santé, l'établissement  

français du sang (EFS) 

n'affiche pas non plus la 

sérénité. Tout  concoure 

à un besoin supplémen-

taire, et la collecte tant sur le plan départemental 

que national n'est pas au rendez vous. On ima-

gine aisément les besoins plus nécessaires, et l'on 

peut comprendre également la frilosité des don-

neurs ; dans quel domaine n'y a-t-il pas d'inquié-

tude ? 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 dispo-

nibilité des donneurs conscients de réaliser le 

geste opportun et salutaire. Or un relâchement 

s'est  fait sentir cet été-automne. Le travail indis-

pensable ayant repris ses droits, certains don-

neurs ont pu craindre à la fois la sécurité, voire 

l'indulgence de l'employeur. A ce sujet, il faut 

préciser que la collecte s'est adaptée aux restric-

tions sanitaires draconiennes, ainsi qu'à l'organi-

sation ordonnée du flux des donneurs. C'est le 

message à faire passer pour encourager les nou-

veaux donneurs que nous aurons plaisir à accueil-

lir. 

Le centre de collecte envoie un sms à chaque 

donneur, à charge de chacun à 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 prin-

cipe fonctionne très bien, chacun jouant le jeu. Il 

est bien évident que les donneurs spontanés 

trouvent place, on 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 » COTE COLISSON qui renonçait à la 

place de président qu'il occupait depuis 20 ans en 

37 années de bénévolat, ainsi que Colette JEAN-

NIN (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 dépar-

temental 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 nou-

velle équipe. Monsieur TOURNIER a alors clôturé 

la séance en espérant que la baisse de 30 % de 

dons  enregistrée ces derniers mois ne sera 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. 

 

 

Claude PASTEUR 

 

 

Frasne— Salle d'animation, de 16h30 à 20h00  : 

Mardi 12 janvier 

Mercredi 31 mars 

Mercredi 26 mai 

Mercredi 4 août 

Jeudi 30 septembre 

Jeudi 25 novembre 

 

 

Levier—Salle des Fêtes de 16h à 19h : 

Mercredi 20 janvier 

Mercredi 24 mars 

Mercredi 26 mai 

Mercredi 28 juillet 

Mercredi 29 septembre 

Mercredi 8 décembre 

DATES DES COLLECTES 2021 
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ADMR 

Je souhaiterais mettre 

à l’honneur les béné-

voles et les salariées de 

l’ADMR de Frasne qui 

se sont mobilisé au plus fort de cette crise sani-

taire et qui malgré les appréhensions, ont contri-

bué à prendre soin des personnes en perte 

d’autonomie. Qu’elles trouvent ici ma profonde 

admiration et mes remerciements très sincères. 

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’en-

gager pour autrui et se sentir utile et profession-

nelle. 

Et si l’on vous racontait une petite histoire……. 

« Il était une fois, un charmant monsieur qui veil-

lait 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 inlassa-

blement les paroles de son épouse. Et puis, que 

dirait les voisins, les amis, la famille si il deman-

dait 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 expli-

qué que les interventions de l’ADMR ne se limi-

taient pas au ménage. Les assistantes de vie 

étaient formées pour prendre soin de son épouse 

pendant ses absences. Ainsi, il pourrait lire tran-

quillement, il pourrait aller se promener ou faire 

des courses… 

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 pra-

tiquent 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 tou-

jours 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 re-

trouvé le sourire car elle chantait souvent avec 

les Aides à domicile. » 

N’attendez pas, faites vous aider, vous y gagner 

en tranquillité.  

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer 

des interventions adaptées à vos besoins. 

Si vous avez envie de vous  investir bénévolement 

dans les différentes missions pour faire perdurer 

les services à domicile, vous êtes bienvenu(e)s 

dans notre association.  

Si vous recherchez un emploi à temps partiel, 

merci de nous adresser une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV. Nos interventions cou-

vrent plusieurs domaines : le maintien à domicile 

des personnes âgées, le ménage et repassage, 

l’accompagnement de personnes fragilisées, 

l’aide aux familles, la garde d’enfants à domicile, 

l’aide aux personnes handicapées, le portage des 

repas. 

 

Martine GARNIER, Présidente 

Association ADMR de FRASNE   
 3 rue de la Gare – 25560 FRASNE 

Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 
12h  

Tél. 03.81.89.87.68    
Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org 
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« Faux de part » pour les pre paratifs du Comice 

Ce re monie du 11 novembre 

Elle a bien eu lieu au monument aux Morts.  

C’est en petit comité que les Anciens Combattants et la 

municipalité ont souhaité respecter le souvenir de la fin 

de la Première Guerre mondiale, malgré les consignes 

sanitaires. Seuls quelques représentants des Anciens 

Combattants, accompagnés d’un porte-drapeau, le 

Maire et les Adjoints étaient présents et masqués.  

Durant la guerre 39-45 , les paroissiens de Boujailles ont prié 

la Vierge Marie pour qu’elle protège le village de la guerre et 

lui ont promis une statue à son effigie. C’est en 1944 , le 

04 septembre,  que cette statue fut édifiée à l’entrée du vil-

lage Route de Champagnole , car le village avait été épargné . 

Cette statue de la Vierge vient d’être nettoyée et repeinte à 

l’initiative de Jean-Paul MAILLET que nous remercions bien 

chaleureusement .  

 

Re novation de la Vierge 
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 La Recette de Marie... 

Préparation : 10 min 
Cuisson : 5 min 
Repos : 2 h 

 
 

Pour 4 personnes : 
-200 g de pâte à tartiner Nutella 
-250 g de chocolat noir 
-125 g de beurre 
-15 cl de crème liquide entière 
-200 g de cacao en poudre non sucré 
 
1. Versez la crème liquide dans une casserole et 
faites chauffer à feu moyen. Pendant ce temps, 
coupez le beurre en petits dés et concassez le cho-
colat noir en morceaux. 

2. Lorsque la crème liquide commence à bouillir, 
ôtez la casserole du feu. Versez la crème chaude 
sur le beurre et le chocolat concassé. À l’aide d’une 
spatule, mélangez bien afin d’obtenir une prépara-
tion lisse et homogène. Ajoutez la pâte à tartiner et 
mélangez bien. 

Faites refroidir la ganache et placez-la au réfrigéra-
teur pendant 2 heures. 
3. Versez un peu de cacao en poudre dans une as-
siette. Prélevez des petites noix de ganache à l’aide 
d’une cuillère. Roulez-les dans le cacao en poudre 
tout en leur donnant une forme arrondie. Renou-
velez l’opération jusqu’à épuisement de la ganache. 
Placez les truffes au réfrigérateur jusqu’au moment 
de les servir.  
4. Pour la décoration, faites participer les enfants 
qui pourront s’amuser à enrober ces truffes au Nu-
tella de multiples façons : avec des fruits secs con-
cassés (noisettes, noix, pistaches…), de la noix de 
coco râpée, du chocolat en poudre…  
 
Astuce : Les amateurs de douceurs plus sucrées, 
pourront réaliser une version au chocolat blanc et à 
la noix de coco. Pour cela, faites chauffer 10 cl de 
crème liquide. Ajoutez 200 g de chocolat blanc con-
cassé. Placez la ganache au frais et procédez de la 
même façon que pour les truffes au Nutella en les 
enrobant de noix de coco. 

Les truffes de Noe l 

Jeu Concours 

Retrouver le lieu exact dans le village où a été prise cette photo : 

A  gagner : une galette des rois et son cidre 

Coupon-réponse à retourner à la Mairie (par mail 
ou par courrier) avant le 08 janvier 2021 : 
 
Réponse :  
 
NOM Prénom : 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
*Tirage au sort le samedi 09 janvier 2021 parmi les 
gagnants 



 

 

Bonne année 2021 

Assistante Sociale 

Mme Mégane AMSALLEM, Assistante sociale, est 

disponible pour vous rencontrer. 

Vous pouvez être reçu sur rendez-vous dans les 

locaux du Centre Médico-Social de PONTARLIER 

ou sur LEVIER lors des permanences.  

Si besoin, vous pouvez également solliciter une 

visite à domicile. 

Veuillez contacter le secrétariat de PONTARLIER 

pour prendre rendez-vous au 03.81.38.87.60  

Mail : megane.amsallem@doubs.fr 
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