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Après une année 2018 marquée par des grèves (SNCF) au printemps, par la 
sécheresse en été et le mouvement des Gilets Jaunes depuis novembre, notre pays 
continue en 2019 de vivre dans un climat social inquiétant et qui semble dégénérer 
en violence : c’est le résultat des politiques menées depuis plus 30 ans et d’un mode 
présidentiel trop « souverain ».  
Où va-t-on ? Il est bien difficile d’y répondre ! Alors, continuons à vivre et à gérer 
notre domaine respectif pour le bien commun. 
En 2018, le Conseil municipal a poursuivi la réalisation de ses investissements qui 
sont décrits dans les pages suivantes. Je rappelle brièvement les principaux : enrobé 
au cimetière – chemins ruraux –  Eglise (battants des 2 cloches) - Salle des Fêtes 
(ventilation) – création d’une salle de classe et d’un préau pour le regroupement du 
Primaire dans le même bâtiment - rénovation de l’éclairage public et travaux de 
rénovation dans les logements communaux. Nous avons financé ces dépenses par 
des prêts relais sur 2 ans, tout en remboursant par anticipation 2 autres prêts (l’un 
sur le Bois et l’autre sur l’Assainissement) qui permettront d’alléger la charge 
annuelle des remboursements de 30 000 €.  
Durant tout l’été 2018, nous avons subi une grande sécheresse qui a entraîné des 
manques d’eau importants dans certaines communes. Le Syndicat des Eaux Vau les 
Aigues, qui gère la compétence « Eau » pour les communes de Boujailles, Courvières, 
Frasne, Dompierre les Tilleuls, Bulle et La Rivière-Drugeon, n’a pas eu à prendre des 
mesures de restriction d’eau. Mais, il faut rester vigilant sur les besoins en eau car les 
nappes phréatiques restent relativement basses actuellement. 
Autre conséquence de la sécheresse, c’est son impact sur les forêts, qui sont 
devenues fragiles. Les épicéas, notamment, en ont souffert et beaucoup ont séché. 
Les volumes sont importants. Les conséquences en termes de recettes seront 
douloureuses pour les particuliers comme pour les communes et également pour 
l’avenir de nos forêts. 
Au niveau de l’Urbanisme, Intoo (Groupe Century 21) a défini un lotissement (ex 
Ferme Pourchet) pour 8 maisons qui est en cours de réalisation. Sur le lotissement 
Néolia, les constructions semblent avancer un peu mieux. Nous avons, en revanche, 
eu un incendie en Juillet, de la ferme de Daniel Ménestrier, qui a vu tout le foin 
stocké perdu et a dû être relogé. Le feu a été circonscrit à ce seul bâtiment. Un grand 
merci aux pompiers qui n’ont ménagé ni leur peine ni leur temps. 
Ce bulletin vous donnera d’autres informations sur les dossiers en cours (PLUi – Taxe 
de séjour, etc…). Décidément, nous sommes soumis à rude épreuve jusqu’au bout du 
mandat que nous mènerons avec l’esprit de service qui nous anime pour notre 
village. 
 
A chacune et à chacun d’entre vous, j’adresse mes meilleurs vœux de Bonne Année 
et de Bonne Santé.  

Rendez-vous le vendredi 25 Janvier à 20h pour les vœux du Maire, suivi d’un 
apéritif dînatoire. 

Gérard PAULIN  
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  ENTREPRISES 
MONTANT 

TTC  
SUBVENTIONS  FCTVA 2018  

RESTE A CHARGE 
COMMUNE  

ROUTES 

Chemin du Scay (800m) JEANNNIN SAS 22 032 €  -   €  3 614 €  18 418 € 

Chemin Frateberne  
(100 m) 

JEANNNIN SAS 1 272 €  -   €  209 €  1 063 € 

Chemin du Dant (300m) JEANNNIN SAS 4 140 €  -   €  679 €  3 461 € 

TOTAL 27 444 €  -   € 4 502 €  22 942 € 

CIMETIERE 

Allée centrale (210 m2) SAULNIER SN 9 001 €  -   €  1 477 €  7 525 € 

Allées Transverses  
(115 m2) 

SAULNIER SN 4 890 €  -   €  802 €  4 088 € 

TOTAL 13 892 €  -   €  2 279 €  11 613 € 

ENTRETIEN DES ROUTES 

Bouchage des nids de 
poule (7T400) 

SAULNIER SN 13 276 €  -   €  2 178 €  11 098 € 

Enduit gravillonné sur 
zones fissurées (4T600) 

SAULNIER SN 4 940 €  -   €  810 €  4 130 € 

TOTAL 18 216 €  -   €  2 988 €  15 228 € 

SALLE DES FETES 

Ventilation Simple flux EURL PECCLET 12 400 €  -   €  2 034 €  10 366 € 

TOTAL 12 400 €  -   €  2 034 €  10 366 € 

ECOLE 

Salle de classe et préau 
 Marché 

Public 
363 122 €  143 158 €  59 567 €  160 397 € 

TOTAL 363 122 €  143 158 €  59 567 €  160 397 € 

RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 

Luminaires et horloges 
astronomiques 

CITEOS 61 199 €  25 500 €  10 039 €  25 660 € 

TOTAL 61 199 €  25 500 €  10 039 €  25 660 € 

EGLISE 

Battants des 2 cloches BODET 4 967 €  -   €  815 €  4 152 € 

TOTAL 4 967 €  -   €  815 €  4 152 € 

APPARTEMENTS LOCATAIRES 

M. Mme COLAS Ent. Locales 3 148 €  -   €  -   €  3 148 € 

Mme SOLTERMANN Ent. Locales 8 316 €  -   €  -   €  8 316 € 

TOTAL 11 464 €  -   €  -   €  11 464 €  

TOTAL GENERAL TTC 2018 512 704 €  168 658 €  82 223 €  261 822 €  
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PRIX ASSAINISSEMENT 2019 

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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A noter : 
Dans le cadre de la mise en place du 

prélèvement à la source de l'impôt sur le 

revenu, le ministre de l'Action et des 

Comptes publics a annoncé qu'à partir du 

1er janvier 2019, les appels au standard 

téléphonique répondant aux questions 

sur le prélèvement à la source ne seront 

plus surtaxés. Les contribuables ne 

paieront donc plus que le prix d'un appel 

local. 

A noter : 
Renseignements auprès du SMCOM : 

03 81 46 27 00  
contact@smcom.fr 

www.smcom.fr  

Types de revenus, taux de prélèvement, 

réductions et crédits d'impôt... Un site 

internet de la Direction générale des 

finances publiques vous explique tout du 

nouveau mode de paiement des impôts 

sur le revenu qui entre en application 

le 1er janvier 2019 avec notamment des 

exemples de cas pratiques, une foire aux 

questions, des guides ou encore des 

vidéos. Vous trouverez sur le site 

prelevementalasource.gouv.fr : des 

guides, des questions vrai-faux, des 

vidéos, des cas pratiques (jeunes parents, 

futurs retraités, exploitants agricoles, 

jeune actif, salarié récemment augmenté, 

commercial dans une PME...), un 

abécédaire ou encore une foire aux 

questions, 

qui vous permettront de comprendre 

comment fonctionne le prélèvement à la 

source et de répondre à toutes vos 

questions. Vous pouvez également vous 

adresser à l'administration fiscale : 

- par téléphone au 0809 401 401 (Service 

gratuit + prix d'un appel) ; 

- par la messagerie de « mon espace 

particulier » sur impots.gouv.fr  

- ou auprès des guichets de 

l'administration fiscale. 

Source : service-public.fr  

La fréquence de collecte des bacs verts change au 1er janvier 2019 

Le camion de collecte des bacs verts passera TOUS LES 15 JOURS (le mercredi matin), comme 

c’est déjà le cas pour les bacs jaunes (le mardi matin). 

 

Voir calendrier en page suivante  

mailto:contact@smcom.fr
http://www.smcom.fr/
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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 À savoir : 

Les citoyens de l'Union européenne qui 
résident en France ont également le 
droit de participer à ces élections dès 
lors qu'ils sont inscrits sur les listes 
électorales complémentaires 

Les enfants des électeurs peuvent 
s’inscrire sur la commune des parents 
jusqu’à 26 ans 

 

 

Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du dimanche 26 mai 2019, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. Si 
ce n’est pas le cas, n’oubliez pas 
d’effectuer votre inscription. 

Cette démarche est désormais possible 
jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus 
jusqu'au 31 décembre de l'année 
précédant le scrutin comme cela était le 
cas auparavant). La suppression de la date 
limite du 31 décembre fait suite à la 
loi n° 2016-1048.

Pour vous inscrire, trois solutions : 
 par correspondance en envoyant à la 

Mairie de votre commune avec la 
photocopie de votre pièce d'identité et 
de votre justificatif de domicile ainsi que 
le formulaire de demande d'inscri-
ption complété (Cerfa n°12669*01); 

 en Mairie en présentant une pièce 
d'identité récente, un justificatif de 
domicile et le formulaire de demande 
d'inscription complété. 

 En ligne sur le site du service-public.fr 

 

Source : service-public.fr 

 

Suite à une recrudescence de 
cambriolages sur le secteur du 
Haut-Doubs, les services de 
Gendarmerie préconisent un 
rappel des règles de bon sens 
pour éviter au mieux ces actes 
d’incivilités : 

Ne commettez pas d’imprudence : 
évitez de laisser les portes ouvertes 
même pour quelques minutes ; laissez 
une lumière allumée en votre absence ; 
n’inscrivez pas votre adresse sur votre 
trousseau de clés ; confiez vos clés à 
une personne de confiance plutôt que 

de les laisser sous un pot de fleurs ; ne 
laissez pas d’échelle ou d’outils dans 
votre jardin, ils pourraient les utiliser 
pour rentrer chez vous,… 

Protégez les accès : il existe des 
systèmes de fermetures fiables (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur 
de présence,…) 

Soyez vigilant : Vous pouvez changer 
les clés de votre domicile si vous venez 
d’y emménager ou si vous avez perdu 
vos clés ; fermez la porte à double tour 
même si vous êtes chez vous,…

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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A noter : 
En aucun cas, les clients finaux ne sont 

redevables d’un montant à verser au 

technicien-raccordeur. 

Les éventuels frais de raccordement 

relèvent de la politique commerciale du 

fournisseur d’accès. 

La Mairie ne demande aucune somme 

complémentaire. 

Le très haut débit 
par la fibre optique 

disponible chez 
vous ! 

Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit, 
composé du Département du Doubs et 
des Intercommunalités, accompagné par 
Doubs la fibre, a pour objectif d’équiper 
l’ensemble du département en fibre 
optique jusqu’à l’habitant (FTTH) d’ici fin 
2022.  
Comme déjà près de 40 000 locaux du 

Doubs, les foyers et entreprises de votre 
commune sont raccordés en FTTH et 
peuvent s’abonner auprès de 8 
fournisseurs d’accès internet Grand Public. 
Vous pouvez dès à présent profiter des 
avantages du Très Haut Débit et accéder à 
des offres modulables Triple-Play 
(Internet Ultra rapide, Télévision Haute 
Définition 4K et Téléphonie fixe 
optimisée). Au même prix que l’ADSL, 
pour des débits jusqu’à 1 000 fois 
supérieurs, la fibre permet à toutes les 
familles de bénéficier au maximum des 
appareils numériques connectés, sans 
limites, ni ralentissements.  
Doubs la fibre permet également le 
raccordement fibre des entreprises à des 
coûts attractifs, grâce à de nombreux 
opérateurs spécialisés (à retrouver sur leur 
site). Un réel avantage pour vous, 
professionnels, d’accéder à une connexion 
très haut débit pour développer votre 
activité et accroître votre visibilité. 

Pour plus de renseignements et tester votre 
éligibilité à la fibre optique : www.doubs-thd.fr – 
contact@dsp.doubs-thd.fr 

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.  
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 sont 
invités à participer aux ateliers-animation 
sur le sujet du « patrimoine » ou dans le 
cadre de la concertation à ce projet co-

construit avec les communes. Une 
première réunion publique a eu lieu à 
Bulle le 15 novembre dernier, qui a réuni 
environ 75 personnes. 
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. 

file://///altitudeinfra.fr/AI_Services/07_Communication/Prive/4%20-%20Communication%20DSP/Doubs%20THD/3%20-%20Presse/www.doubs-thd.fr
file:///C:/Users/MarieCharlotteB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S2MLZQA3/contact@dsp.doubs-thd.fr
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
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La médiathèque intercommunale Frasne-
Drugeon et son réseau de bibliothèques 
(Bonnevaux, Bulle, Boujailles et Vaux et 
Chantegrue) a fêté ses 6 ans en décembre.  
Cette structure en réseau compte chaque 
année davantage de lecteurs et propose  
de nombreuses animations auprès des 
différents publics. 
A la reconduction des animations 
habituelles (accueils de classes, éveil, jeux, 
philo, kamishibaï…) s’est ajoutée cette 
année une animation autour de la 
musique numérique et des rendez-vous 
projection de court-métrages. 
Pour la première année, la participation au 
dispositif « La médiathèque fait son 
cinéma », consistant en la projection d’un 
film documentaire dont les droits sont pris 
en charge par le Département, a permis 
de proposer une soirée 

cinéma/conférence sur le thème de 
l’autisme. Ainsi, une soixantaine de 
personnes a assisté au  film « Dernières 
nouvelles du cosmos » par Julie 
Bertuccelli, suivi d’une rencontre avec les 
parents d’Antoine Meyer, jeune adulte 
résident des Maisonnées à Frasne.  

 

L'inscription à la Médiathèque est gratuite pour tous les habitants de la CFD ! 

Une antenne de la Médiathèque 
sur Boujailles 

 
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. 

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 Joëlle 
PAULIN pour le temps qu’elle donne à la 
bibliothèque de Boujailles ! 

Toute personne volontaire pour seconder 
Joëlle est la bienvenue… 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires 

  

A noter : 

Ouverture  
le jeudi de 16h30 à 17h30 

Mairie de Boujailles  
1er étage 
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A retrouver sur le site internet de la CFD : 
1 - Les sentiers balisés : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-

du-territoire-activites-et-animations/ski-

randonnee-orientation/randonnee-pedestre/ 

2 – La cartographie détaillée de ces liaisons 

douces / 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-

du-territoire-activites-et-animations/ski-

randonnee-orientation/liaisons-vertes/  

A noter : 

Pour les 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 

 

2018 a vu la mise en place des liaisons 
vertes partagées, permettant de relier les 
différents sites touristiques entre eux, à 
pied et à vélo, par l’utilisation de chemins 
et de routes peu empruntés par les 
véhicules à moteur. Ces itinéraires sont 
identifiés grâce à une signalétique 
spécifique blanche et verte. 
 

En fin d’année, des panneaux « La route 
se partage. Je double, je m’écarte » sont 
venus compléter cette signalétique, 
permettant de sécuriser les croisements et 
axes avec le plus de circulations.  
En 2019, des topoguides de chaque 
sentier seront probablement créés pour 
compléter la communication déjà 
existante.  

 
 

 

Cette saison 2018 a été marquée par un 
printemps très humide et un été 
caniculaire, ce qui n’a pas empêché une 
bonne fréquentation des sites et des 
animations, chaque année plus 
nombreuses grâce à l’énergie des 
bénévoles et professionnels ayant le goût 
de la transmission, du savoir, et de la 
convivialité. 

Ainsi, aux habituels rendez-vous dans les 
tourbières (thématisés cette année pour 
les soirées), sorties et animations nature 
d’Emmanuel Redoutey et du CPIE, 
randonnées pédestres,… se sont ajoutés 
de nouveaux temps de découverte : 
Musique et nature, tir à l’arc pour les 
jeunes, apiculture, yoga et philo pour la 
2ème année, et visites du patrimoine des 
villages de Vaux et Chantegrue, 
Courvières, Bouverans et La Rivière-
Drugeon. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/liaisons-vertes/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/liaisons-vertes/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/liaisons-vertes/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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A noter : 

La déclaration d’un hébergement de 
tourisme est obligatoire pour tous les 
meublés et chambres d’hôtes. Elle se fait à 
la mairie de la commune où se situe 
l’hébergement. 

Plus d’informations : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-
decouverte-du-territoire-activites-et-
animations/tourisme-et-sites/hebergement-
et-restauration/la-taxe-de-sejour-
intercommunale/  

 
Depuis le 1er janvier 2019, les 5 
Communautés de communes de 
Pontarlier, Métabief, Montbenoît, Levier 
et Frasne et les 4 ex-Offices de Tourisme 
ont travaillé ensemble pour créer 1 seul 
Office de Tourisme qui se nommera « 
Office de Tourisme du Pays du Haut –
Doubs » 
Le modèle Associatif a été préféré à 
d’autres statuts possibles.  
Le Conseil d’Administration (CA) est 
composé de 9 représentants des 
collectivités et de 18 socio-professionnels 
(2 Hébergeurs – 2 Restaurateurs – 2 
Activités – 2 Commerces – 2 Associations 

et 4 membres qualifiés pour le Château de 
Joux, l’Abbaye de Montbenoît, le Syndicat 
mixte du Mont d’Or et la Station de 
Métabief). 
Le Bureau, organe de proposition, de 
réflexion et d’étude pour le CA et donc de 
fonctionnement est composé de 3 élus et 
de 3 socio-professionnels, qui sont : 
Président : Sébastien POPULAIRE (Maire 
du Touillon), 3 Vice- Présidents : 
F. DELEULE, F. PECCLET, Cl. COURVOISIER 
(Maire de Villers/Chalamont),  
1 Trésorière : D. BIESSE et 1 Secrétaire : 
R. EMILI (Adjoint à Pontarlier).  
Le siège social est situé à Métabief. 

 

 
La taxe de séjour est instituée sur la 
Communauté de communes Frasne-
Drugeon, donc sur Boujailles, depuis le 
1er janvier 2019, pour favoriser le 
développement touristique de notre 
territoire et pour le fonctionnement du 
nouvel Office de Tourisme du Pays du 
Haut-Doubs. 
Cette taxe est payée par les personnes de 
+ de 18 ans qui résident dans la commune 
sans y être domiciliées. Elle est collectée 
par leur hébergeur : résidences de 
tourisme -  meublés de tourisme - gîtes - 
chambres d’hôtes - hôtels - villages 
vacances ou terrains de camping, suivant 
leur classement.  
Sur notre territoire, le prix pour les 
meublés de tourisme et les chambres 
d’hôtes (en attente de classement ou sans 
classement) est de 0.75 € par personne et 
par nuitée. 

Comment reverser la Taxe de 
séjour ?  

L’hébergeur collecte la taxe de séjour et 
déclare le montant total à la Communauté 
de communes (CFD), qui fera établir la 
facture par la Trésorerie qui en percevra le 
montant, suivant des modalités qui 
restent à préciser. En effet, la CFD 
souhaite se faire accompagner pour la 
perception de la taxe de séjour par le 
Département du Doubs qui a choisi un 
organisme spécialisé. 

  

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/tourisme-et-sites/hebergement-et-restauration/la-taxe-de-sejour-intercommunale/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/tourisme-et-sites/hebergement-et-restauration/la-taxe-de-sejour-intercommunale/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/tourisme-et-sites/hebergement-et-restauration/la-taxe-de-sejour-intercommunale/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/tourisme-et-sites/hebergement-et-restauration/la-taxe-de-sejour-intercommunale/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/tourisme-et-sites/hebergement-et-restauration/la-taxe-de-sejour-intercommunale/
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Loïs FEDERBE le 20 avril 2018 

Romy VANROY le 04 juillet 2018 

Colyn DUPLAY le 01 août 2018 

Shani BARBE le 16 août 2018 

Eline LAB le 21 septembre 2018 

Aëlys LE FAILLER le 05 novembre 2018 

Mme Elise JUSSIAUX et M. François 
DUSSOUILLEZ le 08 octobre 2018  

M. Paul COMBE le 19 janvier 2018 

M. Claude ROUSSELET le 21 janvier 2018 

M. Serge GROS le 10 février 2018 

M. Aymé THOUVEREY le 22 février 2018 

Mme Arlette GREUSARD le 10 mars 2018 

Mme Hélène ROUSSILLON le 18 août 2018 

Mme Patricia SALOMON le 20 décembre 2018 

 

 

Mme Antoinette LOCATELLI 
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N’hésitez pas à pousser la 

porte, vous serez bien 

accueilli(e) ! 

 

 

 

 

Le club « Loisirs et détente » a organisé 
son voyage le 11 octobre : direction 
Moirans en Montagne pour la visite du 
Musée du Jouet où nous avons retrouvé 
avec nostalgie nos jouets d’antan. 
L’exposition Légo nous a ramené à 
l’enfance de nos enfants et petits-enfants.  

Nous avons déjeuné au « Regardoir », 
superbe restaurant qui surplombe le lac 
de Vouglans et où l’on mange très bien.  

L’après-midi nous avons pris la direction 
de Lons le Saunier pour la visite de la 
Maison de la Vache qui Rit, rénovée 
depuis juin 2018, aventure industrielle la 
plus impressionnante du 20ème siècle.  

Puis visite guidée de l’apothicairerie de 
l’Hôtel Dieu avec Christelle notre guide 
drôle et passionnante. 

Nous terminons notre journée en 
partageant une collation sympathique à la 
salle des fêtes de Boujailles. 

Je rappelle que le voyage est ouvert à tous 
et que notre club accueillerait volontiers 
de nouvelles recrues pour travaux de 
peinture, aquarelle, bricolage et broderie 

 

Bernadette MASSON 

 

 

  



13 
 

A noter : 

Il reste des places pour l’atelier des petits, (4 à 6 ans), qui a lieu 

le jeudi soir de 17h25 à 18h10 

Renseignements au 06 83 93 06 01 

 

 

 

En juin dernier, les enfants de l’atelier 
théâtre de Boujailles-Courvières ont 
réalisé deux magnifiques prestations au 
théâtre Charles Vauchez de Censeau. Ils 
ont interprété pour les petits, un 
hommage à Monsieur Charles Chaplin, 
pour les moyens, une très belle histoire de 
chapeau, et pour les plus grand une 
adaptation théâtrale du conte de Roald 
Dahl, Charlie et la chocolaterie. Les 
spectateurs sont venus nombreux pour les 
applaudir. 

Cette année, les ateliers ont repris depuis 
septembre. Nous enchainons jeux, petits 
exercices corporels et vocaux, 
improvisations… et nous préparons une 
nouvelle création sur le thème des 
voyages, voyage en train, en métro,… 

 

On vous donne d’ores et déjà rdv les 5 et 
6 juin 2019. 

La Lue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.lalue.net  

   

http://www.lalue.net/
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Qui sommes-nous ? 

Les pompiers communaux existent à 
Boujailles depuis plus de 100 ans. 

Il y a 10 ans, la commune rénove et 
aménage un local, rue de Champagnole lui 
appartenant pour que ce centre de 
secours se développe et puisse se 
départementaliser. 

Les effectifs 

A ce jour, le Centre de Première 
Intervention (CPI) compte 13 Sapeurs 
Pompiers Volontaires (SPV) (11 hommes 
et 2 femmes). 
Le CPI a le chance d'avoir une équipe 
cynotechnique, Franck et Juke, son chien 
de race berger Allemand. Elle est amenée 
à rechercher des personnes égarées en 
milieu naturel ou disparues. Ils peuvent 
également rechercher des corps sans vie 
dans les décombres d'un incendie ou 
marquer le point de chute d'une personne 
en falaise ou bordure de cours d'eau. 

 
Le CPI est doté de 3 véhicules : 
- VLU (véhicule léger utilitaire) utilisé 

pour les interventions cynotechniques 
et ainsi que pour les déplacements en 
formation et en réunion.

 
- VPI (véhicule de première 

intervention) utilisé pour l'incident et 
les AVP (accident de la voie publique). 

- VTU (véhicule tout usage) est équipé 
de multiples lots : lot prompt secours 
(secours à personne), lot épuisement 
thermique et électrique (inondations), 
lot assèchement (aspirateur), lot 
éclairage (groupe électrogène et deux 
projecteurs), lot hyménoptère 
(destruction de nids de guêpes), lot 
tronçonnage (tronçonneuse), lot 
animalier (capture de petits animaux) 

L’activité 
Nous portons secours aux habitants des 
villages de Boujailles, Courvières, Villers 
sous Chalamont, et Arc sous Montenot. 
Cependant, nous sommes amenés à 
intervenir sur d'autres communes avec le 
centre de secours de Frasne et de Levier. 
Cette année, nous avons réalisé 56 
interventions : 
- 20 secours à personne 
- 11 opérations diverses 
- 10 incendies 
- 10 cynophiles 
- 5 accidents sur voie publique 

Le nombre d'interventions est croissant 
d'année en année.  
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A noter : 

Si vous souhaitez faire découvrir cette 
activité à votre enfant, vous pouvez dès à 

présent le préinscrire  
auprès d’Agnès GOY au 06 12 03 07 42.  

Places limitées à 12 enfants 
Tarif 15 €uros 

 

Présentation 
Pour sa 2ème année de fonctionnement, 
l’ASB (Association Sportive de Boujailles) 
garde le cap sur le sport santé et présente 
un effectif de 60 adhérents dont 4 
hommes cette année, eh oui !!  Ce sport 
n’est pas réservé qu’aux femmes !! 

Les cours dispensés 
Elle offre à nouveau 3 cours : 

- La marche nordique, le samedi matin 
9h (23 participants dont 2 hommes) 

- Le cours Séniors le mardi à 14h30  (16 
participants dont 2 hommes) 

- Le cours adultes dynamiques le mardi 
à 20h00 (27 participantes) 

Grace à la confiance de la municipalité et 
la subvention exceptionnelle allouée cette 
année pour l’achat de matériel, 
l’association a acheté du matériel aussi 
bien ludique que technique permettant de 
varier et d’adapter les cours à chaque 
public. Un grand merci à la commune !!!

 

La ligne de conduite reste toujours la 
bonne humeur, le lien social et le plaisir de 
l’effort. La pédagogie des cours est 
différenciée pour permettre à chacun de 
s’y retrouver et de ne pas être en 
difficulté. 

Du nouveau pour les enfants 
Dès le mois de janvier, une session gym 
découverte sera proposée pour les enfants 
de 4 à 7 enfants le mardi de 17h15 à 
18h15 pour une période 10 séances.  

Cap sur l'autonomie ! 

L’enfant va vivre des activités physiques et 
sportives diversifiées lui permettant de 
développer ses habiletés motrices, 
d’explorer son environnement, de 
stimuler son imaginaire et de s’engager 
vis-à-vis de l’autre. Toutes les situations 
pédagogiques viennent encourager son 
autonomie. 

Agnès GOY 

  



17 
 

 

 

 

 

 

Présentation 
Cette association œuvre de plus en plus 
difficilement (par manque de bénévoles) 
pour mettre en place des activités ou 
services selon les besoins des familles des 
2 communes, en fonction de nos 
possibilités et de nos moyens aussi bien 
financiers, matériels, locaux, et surtout 
grâce au bénévolat. 

Adhérer, c’est devenir membre d’une 
association portée par des bénévoles qui 
s’engagent à la mise en œuvre d’actions. 
En adhérant, vous pouvez participer à la 
vie de notre association, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 

Soutenir et apporter de nouvelles idées à 
notre association, c’est donner vie à nos 
communes.

Nos activités 

Cette année Familles Rurales, essaie de 
maintenir des manifestations, qui sont 
réalisées avec l’aide très appréciée des 
bénévoles et des 2 communes (Boujailles 
et Courvières). 

La Boom d’Halloween, la Fête de Noël 
(spectacle suivi de l’arrivée du Père Noël, 
puis d’un vin chaud...), la chasse à l’œuf…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles rurales c’est aussi 49 familles 
adhérentes, 9 500 heures de périscolaire 
et 3 200 heures de loisirs (vacances), 
3 emplois. 

L’association pourra dans un avenir 
proche prendre possession d’une nouvelle 
partie du bâtiment «de l’école du Jura 
Vert » afin d’améliorer au mieux le confort 
des enfants ! 

 

 

 

La Présidente, Alicia BRUCHON  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/  

mailto:fr.boujailles-courvieres@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/boujailles/
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A noter : 

Monsieur Didier GAUME président 
départemental des donneurs de 
sang, présent à la réunion, s'est 

donc fait un plaisir d'honorer 
Bernadette MASSON, Didier 

SCHALLER et Jean Claude TROUTTET 

COLLECTES 2019 
A la Salle d’animation de Frasne 

de 16h30 à 20h les : 

Mercredi 27 février 
Mercredi 24 avril 

Mercredi 10 juillet 
Mercredi 11 septembre 

Jeudi 14 novembre 

 

 

 

Des bénévoles 
reconnus 
L'assemblée générale (bisannuelle) de 
l'amicale du don du sang s'est tenue le 12 
octobre dernier. 
Le président Pierre COTE-COLISSON a 
accueilli les membres de l'amicale , il a 
apprécié la présence de plusieurs 
représentants des municipalités qui sont 
concernées. Une assemblée générale 
revêt toujours un caractère important et 
surtout là, pour les donneurs de sang, 
puisqu'elle relate de faits de santé. 
L'amicale se porte bien, au regard du 
rapport moral du président, de la situation 
financière de l'association présentée par la 
trésorière, ainsi que par l'engagement des 
membres dont certains ont été faits 
« Chevaliers du mérite du sang, pour 
services rendus à la cause de la 
transfusion ». 

Notre activité 
Reprenant les chiffres de participation aux 
collectes, qui restent stables, et d'un bon 
niveau, Monsieur GAUME a fait part de 
ses craintes concernant le don de plasma, 
pour lequel les donneurs devront se 
rendre à Besançon pour être prélevés, 
pour cause de non déplacement du 
matériel adéquat. « Ce sera un vrai 
handicap » a-t-il dit !... » Élargissant ses 
craintes, il a également souligné que la 
France et les pays européens restent 
rigoureusement attachés à la gratuité du 
don, condition qui n'existe plus dans 
certains pays du monde et qui conduit aux 
dérives inquiétantes et incontrôlables. 
Le président départemental a également 
fait la promotion du don d'organes qui fait 
cruellement défaut, et qui laisse des 
patients en attente difficilement 
soutenable.  Bref une assemblée générale, 
pleine d'enseignements, pleine de 
satisfaction aussi, et à souhait également 
pleine d'espoir pour tous les utilisateurs 
de la générosité des donneurs. 
Clôturant la réunion, objective et utile, le 
président s'est félicité d'avoir un auditoire 
réceptif, notamment avec la présence des 
représentants des communes qui sauront 
justifier leur participation financière, 
nécessaire à la vie de l'amicale.  
Le verre de l'amitié, amicalement offert, a 
clôturé la réunion. 

Claude PASTEUR 
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Le Maire et son équipe municipale vous 

invitent  

le vendredi 25 janvier à 20h00  

 à la Salle des Fêtes de Boujailles. 

 

 

 

 

 

- Vente de bois aux particuliers le jeudi 21 février à 20h à la Mairie 
- Date limite d’inscription sur les listes électorales le 31 mars 
- Cérémonie du 8 mai 
- Randonnée des Fruitières à Courvières le dimanche 19 mai 
- Elections européennes le dimanche 26 mai 
- Repas de la Fête des Mères le vendredi 31 mai 
- Fête de la St Maurice le dimanche 22 septembre 
- Cérémonie du 11 novembre 

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 ! 

 

 

Horaires d’ouverture : 

- Lundi : 15h-18h 
- Mercredi et Vendredi : 10h-12h 
- Samedi : 09h-12h

 

 

Contact : 

- Téléphone : 03 81 49 38 50 
- Mail : mairie@boujailles.fr 
- Site internet : www.boujailles.fr  
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