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L’année écoulée restera gravée longtemps dans les mémoires du fait de
la crise sanitaire inédite qui a frappé la planète. Elle a été aussi l’année
du renouvellement des conseils municipaux dans des conditions très
particulières dues à la pandémie. Cette crise a mis à mal le système de
santé et l’économie du pays et a touché de nombreuses familles. La vie
du conseil municipal a été aussi impactée et s’est quasiment arrêtée
durant trois mois. Les décisions les plus urgentes ont été prises par la
municipalité qui, à cette occasion, s’est vue attribuer des pouvoirs
élargis afin de maintenir tant que faire se peut les services publics. A cet
effet, je remercie vivement nos employés municipaux qui ont assuré le
service malgré les contraintes liées à cette crise inédite ainsi que les
adjoints que j’ai sollicités à de nombreuses reprises. Avec les adjoints,
nous avons pris la décision de fournir des masques lors du premier
confinement et de distribuer des bons d’achat d’une valeur de 15 € à
toutes les mères de famille du village. Ceci afin d’aider avec nos petits
moyens quelques commerces installés sur notre territoire. Le nouveau
conseil municipal a été mis en place le 25 mai 2020 avec quelques
semaines de retard et la première séance du mandat s’est tenue le 26
juin 2020. Ce retard nous a obligés à ajourner ou reporter certains
projets programmés cette année. Vous trouverez dans ce bulletin
municipal les détails des travaux engagés ou à venir. Nous avons pu
malgré tout engager la rénovation du logement situé dans l’ancienne
mairie avec une fin de travaux prévue courant décembre 2020.
Concernant les travaux d’aménagements routiers qui étaient
programmés cet automne, ils ont été reportés en 2021 par manque de
temps de l’entreprise adjudicataire ; dans la suite logique de cet
investissement, une commission sera créée pour travailler le sujet des
mobilités et plus particulièrement les aménagements pour la circulation
piétonne au sein du village. Nous pourrons alors envisager un
programme pluriannuel d’investissement. 
Enfin, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont tenté
malgré la situation de maintenir une activité dans le village que ce soit
les professionnels, les associations, les employés municipaux, les
conseillers municipaux et tous ceux qui, chaque soir durant le premier
confinement, ont soutenu le personnel médical.
Je remercie l’équipe de rédaction qui, pour ce premier bulletin municipal
du mandat, a fourni un travail remarquable pour vous tenir informés de

La nouvelle équipe de rédaction du bulletin municipal s’est investie dans cette première édition du mandat et a à cœur de
vous transmettre des informations utiles. Elle remercie toutes les personnes qui, suite à l’appel d’avril, pour établir un «
dossier confinement » ont transmis un texte, une photo, un rébus… Le pari est réussi ! Merci également à tous les présidents
d’associations qui jouent le jeu chaque année pour nous transmettre les actualités de la vie de leur structure ainsi qu’à nos
relecteurs qui nous sont d’une aide précieuse. Un merci particulier à Danielle Grillon, Danièle Petit, Odile Beschet et Anaïs
Girard qui ont répondu présentes lors de nos sollicitations. En espérant que ce bulletin vous donnera satisfaction et plaisir à
découvrir tous les articles. 
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S O M M A I R E

la vie du village et j’espère que vous apprécierez la qualité des nombreux articles. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance une bonne et heureuse année 2021 qui,
je l’espère, marquera la fin de cette crise sanitaire sans précédent. J’aurai une pensée pour les familles touchées par ce virus
et plus généralement pour les personnes malades et les familles endeuillées. J’en profite pour vous annoncer que l’habituelle
cérémonie des vœux n’aura pas lieu.

                                                                                                                              Christian Vallet
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Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 ont été organisées en situation d’épidémie de la Covid

19. Dans ce contexte, le gouvernement avait demandé à chaque maire de prendre toutes les dispositions

nécessaires pour mettre en œuvre le bon déroulement des opérations de vote, tout en préservant la santé

de chacun. Des recommandations notamment relatives à l’organisation physique des bureaux de vote

(marquage au sol, sens de circulation…) ont donc été adressées en mairie pour limiter la propagation du

virus et protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs. Chaque électeur était

donc invité à se désinfecter les mains avant et après le vote et à limiter les contacts physiques avec les

autres électeurs. Le port du masque n’était alors pas recommandé sans présence de symptômes.

L’élection du maire et des adjoints prévue dans les 8 jours qui suivent cette élection a été reportée du fait

de la propagation de l’épidémie.

Christian Vallet a été élu maire de la commune le 25 mai 2020, toujours dans le respect des règles

sanitaires. La mise en place des commissions a par le fait été reportée (le 26 juin 2020) car il était

demandé de limiter les rassemblements et la durée des réunions.

La commune de La Rivière-Drugeon

compte 15 conseillers municipaux.

L’unique liste présentée compte 6 femmes

et 9 hommes. Les 15 conseillers ont été

élus au 1er tour le 15 mars 2020.

Nombre d'inscrits : 612

Nombre de votants : 332

De gauche à droite : Breitner Morgan, Grillon Yohann, Lonchampt Jordan, Terrettaz Sophie, Bertrand

Claire, Lonchampt Jérémy, Marguet Chloé, Vallet Christian, Dichamp Anthony, Vuittenez Yannick,

Monnier Florent, Girard Odile, Loriod-Bourgon Monique, Bourdin Carine,Trimaille Flavien.                

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S

CONSEIL MUNICIPAL
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Concernant les décorations de Noël, la commission a choisi de nouvelles illuminations de Noël.  Il a été

décidé de signer un contrat de location pour trois années, ce qui permettra de renouveler ces illuminations

tous les trois ans, pour un coût plus avantageux que celui proposé pour l’achat du matériel. La commission a

choisi de valoriser le pont de la rue du Bourg en l’illuminant pour Noël. De plus, les routes principales seront

décorées avec quatre traversées de route, comme ce fut déjà le cas lors du dernier mandat.  Toutes les

décorations ont été installées la dernière semaine de novembre.

La Commission Environnement et Cadre de vie gère l’entretien et l’aménagement des espaces verts, le

fleurissement du village et les illuminations de fin d’année. Elle propose au conseil des solutions pour

améliorer le cadre de vie. Elle a en charge l’application de l’engagement communal de supprimer l’utilisation

des pesticides. Elle travaille en étroite collaboration avec l’employé communal et en relation avec la

commission « Chemins ». Elle est présidée par Jérémy LONCHAMPT, 3ème adjoint et composée de Claire

BERTRAND, Anthony DICHAMP, Odile GIRARD, Monique LORIOD-BOURGON, Chloé MARGUET.

C O M M I S S I O N S
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Les nouveaux membres de cette commission se sont retrouvés début juillet afin de "faire le tour" du village

et relever les projets à envisager, les infrastructures à améliorer, et les espaces à rénover. 

Commission Environnement et Cadre de vie

De nouveaux arbres ont
été plantés derrière la
croix de mission et au
terrain de boules pour
remplacer des arbres
dépérissants.

La commission a notamment relevé la présence de nombreuses

déjections canines dans le village, et surtout aux abords du terrain

de football. Plusieurs appels avaient déjà été lancés aux

propriétaires de chiens, notamment dans les bulletins municipaux,

en leur demandant de faire preuve d’un peu de civisme et de

ramasser les déjections de leurs animaux ... en vain ! C’est

pourquoi les membres de la commission ont proposé au conseil

municipal un projet d’installation de totems, avec distributeurs de

sacs poubelle et poubelles. Ces totems seront installés début

2021 afin d’encourager les propriétaires de chiens à ramasser les

déjections de ceux-ci. Si les retours vis-à-vis de ces

infrastructures sont positifs, il pourra être envisagé d’en installer

d’autres sur la commune.

L'entretien des aires de jeux pour enfants, clos
baillet et clos du terreau a coûté 3 500 € dont 2 000 €
dus à des dégradations volontaires.



La Commission Forêt est l’intermédiaire entre les services de l’ONF et le conseil municipal. Elle rend

compte au conseil du suivi des coupes et des ventes de bois communales. Elle gère et propose au conseil

les divers aménagements ou travaux à réaliser sur les propriétés forestières communales. Elle peut

organiser des ventes de bois entre habitants et procède pour cela à l’ouverture des offres reçues en mairie.

Elle propose au conseil l’acquisition de nouvelles parcelles forestières lorsque les occasions se présentent.

Elle est présidée par Carine BOURDIN, 1ère adjointe. Elle est composée de Anthony DICHAMP, Yohann

GRILLON, Monique LORIOD-BOURGON, Florent MONNIER et Sophie TERRETTAZ.

Pour 2021, la perspective s’annonce difficile : les parcelles 12, 13 et 14 ne seront certainement pas

martelées faute de demande et la parcelle 8 a fait l’objet d’un contrat avec la scierie Laresche pour 550

m3.  

C O M M I S S I O N S
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La forêt communale, comme toutes les forêts de

Bourgogne-Franche-Comté, a été fortement

marquée par les sécheresses consécutives de

2018, 2019 et 2020. L’invasion de scolytes a

causé et cause encore une mortalité importante

des peuplements d’épicéas. Cette situation

perturbe les conditions de vente du bois issu de

nos forêts et les communes, en concertation avec

l’ONF et l’association des communes forestières,

doivent adapter leur volume de bois à couper

chaque année. Les recettes 2020 et celles des

années suivantes subiront donc une baisse car le

volume prévu au plan d’aménagement (environ

1000 m3/an) ne pourra être respecté. Ainsi, en

2020, les parcelles 12, 13 et 14 (660 m3 de petits

bois résineux) n’ont pas été martelées et ne le

seront pas en 2021.

Les parcelles 18, 23, 27 et 28 (200 m3) martelées

en 2020 n’ont été exploitées que pour les feuillus

(sauf la parcelle 23 dans le périmètre de

nidification de l’Aigle Pomarin). Les résineux de

ces parcelles (330 m3), à majorité des sapins, sont

encore épargnés par les sécheresses

consécutives.  La parcelle 10 qui avait été vendue

en prévente en 2019 a permis d’engendrer une

recette de 54 840 € sur cet exercice (305 m3

vendus en 2020 et 513 m3 à l’automne 2019). Les

chablis, qui correspondent à des produits

accidentels (scolytes, casse…), représentent

environ 500 m3. Ces produits sont difficiles à

écouler : un contrat a été signé en début d’année

avec la scierie Chauvin pour 210 m3 maximum.

125 m3 ont fait l’objet d’export vers la Bretagne et

il reste encore à ce jour, environ 150 m3 à écouler.

Commission Gestion de la forêt

Visite de la forêt par les élus le 10 octobre 2020



La commune a travaillé sur le plan des vestiaires de foot mais le projet a finalement été abandonné du fait

notamment d’une problématique liée à la zone inondable engendrant un surcoût non négligeable.

Le sous-bassement de la Maison du Temps Libre a été changé par l’employé communal et recrépi.

 

Dès le départ de la locataire de l’appartement situé au-dessus de la salle des associations, dans le

bâtiment de l’ancienne mairie, la commission a travaillé sur sa rénovation : fenêtres, sols, isolation, murs,

salle de bains, cuisine… pour un montant estimé à 45 000 €. 

Ce logement sera loué de nouveau début 2021.

La Commission Bâtiments a en charge la gestion des bâtiments communaux, les travaux liés à leur

entretien et les aménagements à réaliser. Elle établit également des devis pour les travaux

d’investissement et assure le suivi des chantiers si nécessaire. Elle fait le lien entre les locataires de la

commune et le conseil municipal et rend compte au conseil des difficultés rencontrées. Elle établit avec les

locataires les états des lieux d’entrée et de sortie dans le logement. Cette commission est présidée par

Yannick VUITTENEZ, 2ème adjoint. Elle est composée de Morgan BREITNER, Yohann GRILLON, Jordan

LONCHAMPT, Florent MONNIER et Sophie TERRETTAZ.

En 2020, la commission a réalisé trois balayages

du village (ceci afin d’éviter la pousse des herbes

invasives et ne plus utiliser de pesticides) et

l’entretien des routes du village.

La réfection du chemin de l’île du martinet,
entre la ferme Courdier et le pont SNCF, a été

validée par le conseil (26 539 € HT) et a obtenu

une subvention de 25 %. Ces travaux seront

réalisés dès que l’entreprise Vermot sera

disponible.

La Commission Chemins organise chaque année l’entretien des routes communales (balayage, bouchage

de trous, réparation du revêtement…). Elle gère également le marquage routier (passage piéton, places de

stationnement, bandes stop…). Elle a également en charge la gestion de l’éclairage public sur toute la

commune. Sa mission est aussi de rendre accessibles dans les années à venir, le maximum d’espaces

publics (salles, commerces et trottoirs par exemple). Cette commission est présidée par Yannick

VUITTENEZ, 2°adjoint. Elle est composée de Morgan BREITNER, Yohann GRILLON, Jordan

LONCHAMPT, Florent MONNIER et Sophie TERRETTAZ.

C O M M I S S I O N S
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Concernant la passerelle du terrain de boules,

l’entreprise BTP Loiget Lonchampt est intervenue

pour la pose de poutrelles métalliques. (photo).

L’employé communal a été chargé de réaliser

l’habillage en bois de cette passerelle.

La passerelle entre la rue sous le Moulin et le Clos

Guillot sera également refaite.

Commission Bâtiments

Commission Chemins

Eclairage public : la commission a validé le devis

de l’entreprise Balossi Marguet pour le

remplacement de 11 lampes et un mât rue des

lilas (6 185 € HT). La commune pourra obtenir des

subventions du SYDED pour cet investissement à

hauteur de 46,5 %.
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La nouvelle commission Communication et Information a décidé de maintenir le format actuel du bulletin

municipal, à savoir un bulletin par an, au moment des fêtes de fin d’année. Ce bulletin récapitule entre

autre le travail de chaque commission d’élus et recense les travaux et aménagements réalisés dans le

village. Ce bulletin fait souvent l’objet d’un dossier ou thème en fonction de l’actualité. Elle fait appel à des

personnes passionnées et souhaitant transmettre leurs connaissances (pages faune et flore / histoire…), et

rédige des articles toujours en lien avec la commune.

Le travail de rédaction et de mise en page est donc effectué par les membres de la commission. L’édition

est réalisée par la société Pikaprint depuis 2015.

Concernant le site internet, www.larivieredrugeon.fr, la commission procède à une vérification des

informations. La mise en ligne des informations transmises sur le site nécessite une mise à jour

hebdomadaire. La commission compte sur la collaboration des associations pour faire passer les

informations liées à leur activité.

La Commission Communication et Information a pour mission d’informer la population par l’intermédiaire

notamment du site internet communal et par l’édition annuelle du bulletin municipal. Pour la rédaction des

articles du bulletin, la commission fait appel à des personnes extérieures au conseil municipal qui

participent par des articles spécifiques. Elle est présidée par Carine BOURDIN, 1ère adjointe. Elle est

composée de Claire BERTRAND, Odile GIRARD, Chloé MARGUET et Flavien TRIMAILLE.

La Commission Association et animations / gestion de la MTL est en lien avec les associations du village.

Cette commission gère la MTL (entretien, nettoyage, mobilier…), la salle des jeunes, la salle des

associations et les autres salles communales. Elle est en lien avec la commission « Bâtiments » pour ce

qui relève des infrastructures. Cette commission a également en charge les diverses manifestations

communales, notamment le repas de la fête des mères. Elle est présidée par Jérémy LONCHAMPT, 3ème

adjoint et est composée de Claire BERTRAND, Anthony DICHAMP, Odile GIRARD, Chloé MARGUET et

Flavien TRIMAILLE.

C O M M I S S I O N S
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Commission Communication - Information

Boîte à livres : Le CPIE a pour projet d’installer une boîte à livres

dans le jardin de curé. Ce projet devra voir le jour en 2021. Son

fonctionnement consiste à une mise à disposition de livres avec

échange possible entre les utilisateurs. Des personnes du village

ont été contactées pour aménager cette structure.          

Commission Associations et Animations / Gestion des salles communales

Salle des jeunes : Cette salle ouverte aux jeunes de 13 à 17 ans, sur inscription, est soumise à un

règlement intérieur. Suite à de nombreux débordements cet été et à des plaintes pour nuisances sonores,

la municipalité a décidé de fermer temporairement cette salle. Celle-ci aurait pu ré-ouvrir début novembre

mais le confinement empêchant les rassemblements, la salle est donc restée fermée.       



Les dépenses de cette section sont principalement des

charges de fonctionnement telles que l'énergie

(électricité, gaz logement, carburant) et des fournitures.

Les contrats de maintenance représentent également

une grosse part de ces charges à caractère général.

D'autres dépenses comme les charges de personnel

(10,8%) ou le remboursement des intérêts d'emprunts

viennent s'ajouter aux organismes publics, et à la

participation aux écoles de la Vallée du Drugeon (120

000 €). Pour 2020, le budget prévoit un virement en

section d'investissement de 395 260 € pour des

acquisitions de biens et des travaux.

Cette section bénéficie d'un excédent des années

précédentes de 477 131,97 €. La principale recette

communale reste les impôts locaux et autres taxes (30

%) et les dotations de l'Etat (10%). Les loyers des

logements communaux et de la micro-crèche apportent

une somme de 80 000 € à la commune et l'excédent du

budget Bois peut être reversé au budget communal si

besoin.
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En 2020, la section d'investissement est déficitaire de 75

300 €, en partie dû à un décalage du versement de

subventions. Le remboursement d'emprunts représente

6,4% des dépenses d'investissement. Les principaux

investissements 2020 sont l'achat d'un nouveau

véhicule, l'aménagement de local poubelles, le

remplacement des fenêtres de la MTL, le remplacement

du broyeur d'accotement (8280 €) et la réfection du

logement situé dans le bâtiment de l'ancienne mairie, au

dessus de la salle des associations (estimation de 45

000 €). A noter que le montant des dépenses réelles

n'atteindra pas le montant des dépenses autorisées (658

500 €).

La section d'investissement ne peut être équilibrée sans

un virement de la section de fonctionnement. Ce

virement de 395 260 € permet d'alimenter cette section

et de pouvoir prévoir des dépenses.

En 2020, les autres recettes sont liées à une vente de

terrain (rue de la gare à D'houtaud Raphaël), à un

remboursement de TVA et à des subventions. Aucun

nouvel emprunt n'a été réalisé.

B U D G E T  2 0 2 0



Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire, il

sera impossible d’organiser ces réunions sous leur

forme habituelle et la CFD proposera une forme

alternative de participation. Une information

préalable sera communiquée aux habitants.

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

phase plus administrative aura lieu avec la

consultation des services de l’Etat, chambres

consulaires… ainsi qu’une enquête publique, afin

de collecter les avis motivés sur le projet défini par

les élus et en vue de son approbation début 2022.

Une fois son entrée en vigueur, les documents

d’urbanisme existants sur les communes ne seront

plus valables et seules les règles fixées au PLUi,

règles communes aux 10 communes, seront

applicables. L’ensemble du territoire de la CFD

sera découpé selon plusieurs types de zones : U

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

N (Naturelle), ainsi que des sous-zones

spécifiques, dont les règles de constructibilité et

construction seront définies dans le règlement

(destination, limite recul, volumétrie …).

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

matière d’urbanisme.

Après l’élaboration du diagnostic et la définition du

Projet d’Aménagement et de Développement

Durables (PADD) qui fixe les enjeux pour le

territoire pour les 15 prochaines années, les élus

travaillent depuis l’automne 2019, à sa traduction

règlementaire, notamment par le règlement écrit,

les plans de zonage et les aménagements

spécifiques sur les futures zones à urbaniser

(Opérations d’Aménagement et de Programmation

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

les conseils municipaux des 10 communes, et la

CFD en assure la cohérence et veille à

l’adéquation des projets avec les infrastructures

existantes ou à créer (écoles, assainissement, eau

potable, mobilités…).

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.

Cette troisième 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

population du règlement et des zonages auront

lieu début 2021. 
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Kévin Lonchampt – Travaux Forestiers
Kévin a créé son entreprise le 8 juin 2020. Son

travail est réalisé pour le compte des communes et

des particuliers, propriétaires de forêt. Il effectue

des travaux de bûcheronnage, de débardage avec

Romain Girod de La Planée, et de sylviculture

(nettoiement des parcelles, parcellaire et

dégagement). Si vous avez besoin de ses

services, vous pouvez le joindre au 06.33.90.93.04

ou  lonchampt@outlook.fr

Proxi Marché
L’épicerie du village a changé d’enseigne cette

année. Sa devanture a été refaite à cette occasion.

Vous pouvez désormais trouver notamment des

produits de la marque Auchan dans tout le

magasin, des produits locaux ainsi que du pain

frais.

N’hésitez pas à rendre visite à Yves qui vous

accueillera toujours avec le sourire. Vous pouvez

également lui demander de vous préparer des

commandes.

Camion pizza Le Palermo
Depuis  2020, un nouveau camion pizza s’est

installé sur la place de l’étang le samedi soir. 

Vous pouvez déguster des pizzas salées et

sucrées ou encore des carpaccios, en

commandant au 06.07.44.44.93 à partir de 17h45.

Toutes les infos disponibles sur

www.facebook.com/camionlepalermo

N O U V E A U X  C O M M E R C E S  E T  S E R V I C E S
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Octopus, pole & more
Depuis le 15 juin 2020, Madame Muller Marine a

créé une nouvelle activité : Octopus, pole & more.

Elle exerce les fonctions de coach sportive, à

savoir cours de yoga, pilates, marche nordique ou

afghane, renforcement musculaire, cardio, course

orientation, initiation au trail ou à la course à pied…
Elle pratique également de la pole dance et

propose toutes ces activités à tout public, quelque

soit le niveau sportif. Madame Muller, habite au 42

clos du terreau. 

Elle est joignable au 06.42.99.36.64 ou

octopus_pole_more@yahoo.com



Nous avons voyagé jusqu’en mars, dans différentesNous avons voyagé jusqu’en mars, dans différentes  

parties de la France.parties de la France.

Nos p’tits poissons cool ont découvert les richesses de notre beau pays.Nos p’tits poissons cool ont découvert les richesses de notre beau pays.

Le point fort de l’année a été notre marché de Noël qui a remporté un grand succès.Le point fort de l’année a été notre marché de Noël qui a remporté un grand succès.  

Grâce aux bénéfices, les enfants ont pu être récompensés, en juin, par un petit présent.Grâce aux bénéfices, les enfants ont pu être récompensés, en juin, par un petit présent.

« Les p’tits poissons cool découvrent la nature au rythme des saisons » avec les« Les p’tits poissons cool découvrent la nature au rythme des saisons » avec les  

enfants, nous allons construire différents aménagements à partir d’élémentsenfants, nous allons construire différents aménagements à partir d’éléments  

naturels qui serviront à orner l’intérieur ainsi que l’extérieur du périscolaire etnaturels qui serviront à orner l’intérieur ainsi que l’extérieur du périscolaire et  

l’espace détente du village. (nichoir à oiseaux, hôtel à insectes, parcoursl’espace détente du village. (nichoir à oiseaux, hôtel à insectes, parcours  

sensoriel, plantations, maquette forestière…)sensoriel, plantations, maquette forestière…)

L’évolution de ces créations se fera au rythme des saisons.L’évolution de ces créations se fera au rythme des saisons.

L’équipe d’animationL’équipe d’animation

Directrice :Directrice :    ElodieElodie

Animatrices :Animatrices :  

Manuela, Odile, Justine,Manuela, Odile, Justine,

Florence F, Florence G,Florence F, Florence G,

Florence T, Kiki, BrigitteFlorence T, Kiki, Brigitte

Entretien : SylvieEntretien : Sylvie

2019/2020

2020/2021

L’accueilL’accueil    est ouvert,est ouvert,

pour les enfants dupour les enfants du

primaireprimaire

Le lundi, mardi,Le lundi, mardi,

jeudi et vendredijeudi et vendredi

De 7h30 à 8h30De 7h30 à 8h30

De 11h45 à 13h30De 11h45 à 13h30

Accueil Périscolaire de La Rivière-DrugeonAccueil Périscolaire de La Rivière-Drugeon

7, route de creuse7, route de creuse  

03.81.89.71.03-07.69.48.70.0903.81.89.71.03-07.69.48.70.09

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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La première période était propice au rouge et au

vert nous permettant d’exploiter les couleurs de la

nature environnante et l’art culinaire.

A S S O C I A T I O N S

L’or et l’argent se prêtaient à la période des fêtes

en décembre : Tous  les élèves ont confectionné

des mendiants aux 3 chocolats saupoudrés de

paillettes alimentaires or argent. Les petits ont

réalisé des collages de papiers d’emballages.

Cette année notre fil conducteur concernait les
arts et couleurs. Pour introduire ce thème les 4

classes ont assisté fin septembre à un spectacle

intitulé « Sur la piste des arts ». Chaque mois était

dédié à une couleur en relation avec un album ; les

goûters d’anniversaire étaient choisis en fonction

de la couleur étudiée ; ces jours-là chacun était

incité à revêtir une tenue de la couleur du mois.

A L’ÉCOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE EN 2019/2020
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En novembre la couleur bleue était à l’honneur.

L’album « La chaise bleue » a engendré plusieurs

séances de sport avec les chaises et la réalisation

de chaises en bois, plastique, métal ou carton par

les grands. L’art de la photographie et les émotions

ont été abordés au cours de cette période.

La période hivernale nous avait naturellement

incités à aborder le blanc et par contraste le noir.
Malheureusement,  les élèves n’ont guère pu

profiter de la neige particulièrement absente cette

année. Les petits ont réalisé une collection blanche  

à partir d’objets apportés en classe comme à

chaque période en fonction de la couleur étudiée.

L A  P A G E  D E S  É C O L E S



Durant cette même période, pour aborder l’art de la

danse, un chorégraphe a travaillé 3 séances avec

chaque classe. Les élèves habillés en noir, blanc

ou gris ont présenté leur danse devant les trois

autres classes, chacune avec un accessoire

différent : anneau-rubans pour les petits, foulards

pour les Petites et Moyennes Sections, bâtons

lumineux pour les Moyennes et Grandes sections

et éventails pour les grands.

Les conditions de reprise ne nous ont pas permis de faire les sorties prévues au

musée et à la médiathèque ainsi que l’exposition de fin d’année.

Quand cela était possible les enfants utilisaient des

matériaux présents dans la nature pour peindre,

comme par exemple le blanc de Meudon pour

peindre les fenêtres.
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Malgré le confinement survenu mi-mars, nous avons pu continuer notre travail sur les couleurs  en

envoyant aux familles des liens des albums prévus et en poursuivant notre travail d’équipe à distance. 



A S S O C I A T I O N S

Au mois de janvier, Thomas, le colporteur

des sciences, est venu à l’école pour

nous parler des régimes alimentaires des

animaux. Il nous a d’abord appris à

retrouver le terrain de chasse des

animaux et leurs outils pour chasser.

Nous avons fait l’élevage d’escargots. La maîtresse a acheté 10 escargots Gros gris dans un élevage.

Nous les avons installés dans un aquarium avec du tulle pour fermer l’ouverture. Nous les avons nourris

avec de la salade, des morceaux de pomme… et une farine spéciale qui contient tout ce qu’il faut pour

que leur coquille soit solide. Nous avons suivi les conseils du monsieur qui nous a vendu les escargots et  

nous avons mis un pot de terre dans l’aquarium pour que les escargots pondent. C’est arrivé très vite.

Nous avons assisté à la ponte et, environ trois semaines plus tard, à la naissance des petits escargots.

Nous n’en avions jamais vu d’aussi petits ! Ils ont grandi très vite.

ÉCOLE PRIMAIRE INTERCOMMUNALE
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La classe de CP

Ensuite, à partir d’indices

comme des os, des poils,

une odeur, nous avons

suivi la trace d’un animal

mystère pour deviner qui

il est.

Les classes de CP, CP-CE1 et CE1



De retour à l’école en petit comité, ils ont continué en créant des œuvres à la manière des Aborigènes

d’Australie.

A S S O C I A T I O N S
Les élèves de CE1 ont développé leur fibre artistique pendant le confinement en créant des mandalas

végétaux. Il s'agit d'un terme sanskrit (langue indienne d'Inde) désignant un dessin centré, et signifiant

"unité, totalité" . Il est utilisé un peu partout dans le monde comme technique de création et de centrage.

Bravo à tous les élèves qui ont participé activement en faisant preuve de créativité et d’imagination !
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En 2019-2020, la classe de CM1/CM2 a travaillé tout au long de l’année sur un projet intitulé « Nos
villages de demain » avec le CPIE, le CAUE et la participation de la communauté de communes Frasne-

Drugeon. Ce dernier avait pour but d’étudier le patrimoine actuel de son village, de le représenter et de

tenter de l’améliorer pour veiller à sa conservation. Les élèves ont donc représenté sous la forme de

maquettes un monument ou un site du patrimoine de leur village et ont apporté des modifications visant à

l’améliorer. Le travail s’est effectué par groupes, les élèves ont pensé et réalisé leurs maquettes, seuls et

avec beaucoup de motivation durant de longues semaines. On retrouve l’ancienne école de la Rivière-

Drugeon, l’étang, la poste, l’église, des zones naturelles…

La classe de CE1

Une restitution à la Maison du Temps Libre a eu lieu

avec les familles et toutes les écoles concernées par

le projet. Nos élèves ont fièrement et magnifiquement

présenté leurs projets à l’ensemble des personnes

présentes. Bravo à eux pour ce superbe travail !

Merci également aux partenaires et instigateurs du

projet ! 

La classe de CM1/CM2



Le 16 mars 2020 tombait l’annonce du confinement et commençait alors une

période particulière pour tous.

Tout notre quotidien est ainsi bouleversé : travail, activités, famille, sorties…

Durant cette période, une autorisation de sortie est obligatoire, ce qui perturbe

chacun de nous dans ses activités. Dès le 19 mars, la secrétaire de mairie a mis

à disposition des habitants des autorisations de sortie au secrétariat ainsi qu’à

l’épicerie. Chacun a pu s’en procurer aisément sur simple demande.

La commune a également très rapidement été sollicitée par les instances pour

fournir des masques à la population. Ceci n’était pas une obligation mais la

municipalité a fait le choix d’en commander par l’intermédiaire de l’Association

des maires du Doubs et du Conseil Régional. Malheureusement, les délais de

livraison promis n’ont pas été respectés et les masques n’ont pas pu être

distribués avant début juin.

Le CCAS a, quant à lui, proposé ses services aux personnes âgées, par de la

livraison à domicile ou du soutien en cas de besoin.

Nous avons souhaité recueillir vos ressentis, en espérant que chacun ait pu vivre

cette période sereinement. Merci à tous ceux qui ont répondu, même si certains

ont profité de cette tribune pour faire de la délation ou des règlements de comptes

(articles non publiés).

Un grand merci aussi à tous ceux qui ont redoublé d’efforts pendant cette période,

comme les soignants, les aides à domicile, les commerçants… Plusieurs quartiers

leur ont rendu hommage chaque soir.

A travers ces quelques pages, nous retraçons donc l’expression des émotions

ressenties par certains d’entre vous. 

C O N F I N E M E N T

RÉTROSPECTIVE
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Photo prise en avril, les
escargots ne respectent
pas la distanciation et ne
sont pas confinés !



C O N F I N E M E N T
LES TÉMOIGNAGES

Emmanuel REDOUTEY  – 54 ans

"Ces deux mois auront marqué ma vie par l’absence de
bruit des activités humaines et par la perception
accentuée des bruits de la nature. J’ai, pendant cette
période, ralenti ma vie, avec un rythme de travail plus
organisé.
Je n’ai eu aucun contact avec l'extérieur mais pas
vraiment de manque (téléphone…). J’ai effectivement
l’habitude de vivre seul mais avec beaucoup de
relationnel malgré tout. J’ai apprécié d’avoir du temps
pour lire, cuisiner, jardiner, ranger…
La météo a bien aidé à passer cette période avec une
balade quotidienne et l’observation des oiseaux et de
mon environnement. J’ai également profité de ce temps
de ma vie pour écrire un carnet de confinement à qui je
confiais mes émotions chaque jour. Ce sera sympa de le
relire dans quelques temps.  Pour moi la vie a été
comme suspendue et j’espère que le déconfinement se
fera en douceur…"

Mme MARGUET – 92 ans – Ages et vie

"Cette période a vraiment été longue même si nous
avons été bien entourées par le personnel de la maison.
Moi, je ne peux pas lire, et je ne regarde la télévision que
pour m’informer : j’ai noté tous les chiffres (nombre
d’hospitalisations par jour…) et j’essayais de les retenir
pour faire travailler ma mémoire. Mon téléphone était en
panne pendant toutes ces semaines et j’avais quelques
appels avec celui de la pièce commune mais c’était pas
pareil. Je suis sortie un peu marcher mais je me suis
sentie un peu comme en prison. Je dois avouer qu’à
certains moments j’ai pleuré car le moral n’était pas
toujours au beau fixe. Espérons que la vie reprenne peu
à peu pour revenir comme avant."
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En période de confinement

Tous les soirs à 20h nous regardons le cadran 

Car nous sommes impatients

D'entendre retentir la sirène du lotissement 

Et sortir nos instruments

Accordéon, casseroles, bidon ou applaudissements 

Nous pensons à tous ces gens 

Qui risquent leur santé en restant prudents 

Personnel hospitalier, chauffeur, éboueur, il est temps 

De vous adresser nos sincères remerciements 

Une pensée aux personnes qui sont dans l’isolement 

Car pour eux ce n’est pas évident 

Il y a eu beaucoup de soleil heureusement

Ça rend tout le monde content 

Surtout en période de confinement

Texte de Christine Bourdin

LA CRÉATIVITÉ DU CONFINEMENT
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Six instants musicaux
d'environ 30 minutes ont été
offerts par des membres de

l'orchestre "Les Snails"
partagés entre la ruelle de la

Fenette et le Faubourg
d'Arlin.

Le 6 mai avait lieu le
"déconfinement live show"  au

bord du terrain de foot et
l'orchestre a terminé par un
live inédit pour la fête de la

musique avec vue sur l'étang. 

Le "Confinement live show"

Un "Merci" avec des photos prises au village

LES INITIATIVES CITOYENNES

La tradition chaque soir à 20h dans les différents quartiers du village pour remercier les soignants.

Le "Déconfinement live show"
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A S S O C I A T I O N S

Cet été, nous avons eu à déplorer des problèmes

de nuisances sonores dus à quelques personnes

circulant à moto ou mobylette. A plusieurs

reprises, ces jeunes gens prenaient cela comme

un amusement et circulaient le soir dans tous les

quartiers de la commune. Ces bruits sont générés

par des échappements modifiés, non homologués

ou tout simplement absents. 

Nuisances sonores
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C I V I S M E

Les sanctions prévues par la loi sont :

· une amende de 135 € pour toute émission de

bruits susceptibles de causer une gêne aux autres

usagers de la route ou aux riverains ;

· une amende de 11 € en cas d’utilisation d’un pot

d’échappement non homologué ;

· l’immobilisation du véhicule.

La première infraction peut être verbalisée sans appareil de contrôle, par la simple constatation de la

nuisance sonore par les policiers ou gendarmes.

Il est regrettable de devoir en arriver à des sanctions mais ces personnes ne semblent pas pouvoir vivre

ensemble dans le respect de chacun.

Quelques piqûres de rappels ....



Ce slogan se doit d’être dit et répété afin d’arrêter ces

mauvaises habitudes prises par certaines personnes.

En effet, contrairement aux indications portées sur les

emballages, les lingettes, même biodégradables, ne se

désagrègent pas et forment des bouchons dans les

canalisations. 

A S S O C I A T I O N S

Plusieurs pompes des réseaux d’eaux usées ont été

obstruées par des lingettes et ont entraîné la mort de

centaines de poissons. Par ailleurs, ces réparations

ont un coût, coût répercuté automatiquement sur vos

factures d’assainissement.

Pour préserver l’environnement

et notre porte-monnaie, STOP
AUX LINGETTES DANS LES
TOILETTES. 

Vidéo sur https://youtu.be/my8ljBbzgXE

Pour limiter la propagation du virus et pour protéger les agents qui collectent et trient nos déchets, les

masques doivent être déposés dans un sac fermé à jeter dans le bac d’ordures ménagères (bac vert).

Masques et tri

Collectes de papiers - 1er trimestre 2021

Les parents d’élèves de CM2 effectuent chaque mois une collecte de papiers pour financer une partie de

la classe de mer ou d’autres projets.

Il suffit de déposer vos papiers, magazines, journaux, publicités, devant votre domicile le samedi matin,
avant 9 h, aux dates suivantes :

Samedi 9 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Samedi 6 mars 2021

Samedi 3 avril 2021

Samedi 1er mai 2021

Samedi 5 juin 2021
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Stop aux lingettes dans les toilettes !



A S S O C I A T I O N S

Son origine se perd dans la nuit des temps. Des

textes anciens, indiens et chinois et des livres

sacrés, telle la Bible décrivent certaines maladies

indiquées comme redoutables et infamantes qui

semblent correspondre à la lèpre, mais

l’imprécision des signes évoqués ne permet pas

d’en être certain. Elle n’est pas alors considérée

comme une maladie mais comme un châtiment

divin. On écarte alors le lépreux de la société parce

qu’il est impur. Après avoir fait des ravages dans le

monde gréco-romain, la lèpre réapparaît en

Europe vers l’an 1000. A la suite des croisades,

elle atteint son apogée en Europe aux 12ème et

13ème siècles. Elle inspire à cette époque une

terreur telle que les lépreux sont frappés de mort

civile et rejetés de la communauté humaine après

une cérémonie religieuse appelée « separatio

leprosorum ». Il existe alors pour les recueillir

environ 19 000 léproseries dans toute la chrétienté

et près de 2000 en France seulement. A partir du

14ème siècle la lèpre décline rapidement en

Europe, en partie sans doute du fait de cette

impitoyable ségrégation et de la mortalité

consécutive aux épidémies de peste, choléra et

variole. Des foyers infectieux subsistent encore

aujourd’hui dans certaines zones géographiques

dans les pays du sud du globe, en Asie du Sud-

Est, Amérique du Sud et Afrique.

L’épidémie de Covid19 qui atteint le monde pendant cette année 2020 nous rappelle que, de tout temps,

des maladies contagieuses ont frappé les populations. Une épidémie, c’est l’apparition et la propagation

d’une maladie infectieuse et contagieuse qui frappe en un même temps et en un même lieu un grand

nombre d’individus. Elle peut concerner aussi des animaux, on parle alors d’épizootie ou des plantes,

l’épiphytie. Lorsque l’épidémie se répand sur une très large zone géographique, elle devient alors une

pandémie, c’est une version globalisée de l’épidémie. L’histoire nous a laissé quelques traces de ces

maladies infectieuses qui ont terrorisé les sociétés depuis la plus haute antiquité. Les épidémies n’ont pas

attendu la mondialisation pour s’étendre à l’ensemble du globe.

Les épidémies de peste sont évoquées dans

l’Ancien Testament et elles font des ravages chez

les Grecs et les Romains.  La peste d’Athènes, qui

atteint la ville de 430 à 426 av.J-C, est la première

épidémie documentée de l’histoire, relatée par

l’historien Thucidide. 

Il s’agit plus vraisemblablement du typhus ou de la

fièvre typhoïde. On estime qu’un tiers de la

population de la ville, soit 200 000 individus, va

périr lors de cette épidémie qui marquera le début

du déclin d’Athènes. La peste antonine sévit dans

le monde romain dans les années 165-166. Elle

tient son nom de la dynastie des empereurs

Antonins. Certains scientifiques pensent que cette

pandémie n’est pas due à la peste, mais à la

variole. Elle aurait causé la mort de 10 millions de

personnes de 166 à 189 et contribué au déclin de

l’Empire romain d’Occident. De toutes les

épidémies la peste noire ou « Grande peste »
reste la plus tristement célèbre. Elle fait des dégâts

considérables au Moyen-Age, de 1347 à 1352.

D’après les estimations elle cause la mort de 7

millions de personnes en France, sur 17 millions

d’habitants à cette époque.

La Franche-Comté est touchée à compter de 1348 : « Angoissés, désemparés, les Comtois durent lutter

contre une catastrophe incompréhensible et répétitive » rappelle Pierre Gresser dans l’ouvrage « La peste

en Franche-Comté au Moyen-Age », paru en 2012. La grande épidémie du Moyen-Age ne doit pas cacher

les autres épidémies de peste récurrentes qui affectent les populations dans les siècles suivants. De 1628

à 1633, pendant la Guerre de Dix Ans la Franche-Comté subit une épidémie pesteuse qui fit dans

l’ensemble peu de victimes. Seules les grandes villes comme Besançon, Saint-Claude, Salins ou Dole et

quelques communautés rurales Naisey, Foncine, Provenchère eurent un nombre important de décès à

déplorer. Arbois, Ornans, Nozeroy furent épargnées. Mais après un an de répit la contagion revient en

force dans la province et aucune ville et aucun village ne devait y échapper. Ce furent les continuelles

allées et venues des troupes impériales et françaises entre la vallée du Rhin, la Loraine et la Porte de

Bourgogne qui amenèrent la peste dans la région. Le mal fut particulièrement virulent de 1635 à 1639. 

H I S T O I R E

LES GRANDES ÉPIDEMIES DE L'HISTOIRE

La lèpre La peste
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A S S O C I A T I O N SAu cours de l’été 1636, la peste se déchaîna et toutes les villes de Franche-Comté, à l’exception de Saint-

Claude et d’Orgelet furent touchées et Pontarlier n’y échappe pas. Au cours de l’année 1639 marquée par

l’invasion des troupes de Bernard de Saxe Weimar – elles détruisent le bourg de La Rivière le 6 juillet

1639 – la peste connaît un regain d’intensité, « la peste ne fit pas moins de mal que Weimar, tuant partout

où elle rencontrait des personnes », écrit Jean Girardot de Nozeroy.Les morts sont enterrés à l’écart des

villages dans les cimetières réservés aux pestiférés, on choisit des terrains pauvres qui ne sont pas

exploités. On en trouve trace dans de nombreux villages, Recologne, Chapelle des Bois. A La Rivière, on

enterre les pestiférés « au cimetière des mourats » situé dans la parcelle actuelle des Chazeaux. Le

nombre des victimes de la peste ne sera jamais connu avec exactitude, mais tous les témoins de l’époque

s’accordent pour souligner les ravages considérables de la contagion de 1635 à 1640. Compte tenu des

connaissances démographiques actuelles on peut estimer que l’épidémie tua au moins le quart si ce n’est

le tiers de la population du Comté de Bourgogne, soit entre 100 000 et 150 000 personnes. Dans les

siècles suivants, la peste continue de sévir de manière endémique : elle frappe Barcelone en 1590, Milan

en 1630, Londres en 1665, Marseille en 1720. Paris a connu la dernière épidémie de peste en 1920 avec

une centaine de cas et 34 morts.

Il sera le mal du 19ème siècle. En France,

l’épidémie de 1832-33 entraîne la mort de 160 000

personnes. En 1849, une seconde épidémie

ravage le pays puis une troisième en 1854. C’est à

cette époque que la région est touchée comme en

témoignent les « Notices historiques » de Ferréol

Lallemand, curé de Pontarlier : en juillet 1854 « le

choléra asiatique s’est déclaré dans le diocèse de

Besançon. Il semblait d’abord qu’il ne sévirait que

dans quelques endroits, mais il a frappé presque

toute la Haute- Saône » et en septembre 1855, «

La paroisse de Levier est bien affligée ; après avoir

été dévastée par deux incendies considérables elle

est actuellement visitée par le choléra. Déjà ce

fléau a fait un certain nombre de victimes, on parle

de 40 à 50 décès. Il sévit à Boujailles, à La

Chapelle d’Huin, à Villeneuve d’Amont ». La

Rivière ne semble pas y avoir échappé, pour

l’année 1855, on dénombre 21 décès alors que la

moyenne de la décennie se situe entre 10 et 12

décès. Sur un seul acte, on trouve la mention «

décédé du choléra » pour une victime décédée à

l’hôpital. Pontarlier ne paie pas un lourd tribut et les

Pontissaliens édifient la chapelle Notre Dame de

l’Espérance, inaugurée en 1861 pour remercier la

Vierge d’avoir épargné la ville de 

l’épidémie de 1854.

Lorsque la France déclare la guerre à la Prusse le

19 juillet 1870, elle est en proie à une épidémie de

variole, appelée aussi petite vérole. A Paris, la

variole est endémique depuis 1865, elle fait en

moyenne 700 décès par an mais devient plus

virulente à partir de décembre 1869, provoquant la

mort de 4200 personnes jusqu’en juillet 1870.

L’épidémie prend des proportions telles que pour la

première fois dans l’histoire médicale, une

conférence est convoquée à Paris afin de «

l’étudier et la combattre ». De 200 à 500 médecins

venus de toute la France assistent aux six séances

du 25 mai au 29 juin 1870. La Région est impactée

dans les mois suivants. Les registres d’Etat civil de

La Rivière comptent 47 décès pour l’année 1871

alors que l’année 1870 en compte 12 et 1872, 10.

La variole est jusqu’à présent le mal le plus

meurtrier de l’histoire, elle a coûté la vie à 300

millions de personnes. En France la vaccination

contre la variole est rendue obligatoire pour les

enfants en 1902. Cette loi est peu appliquée. La

dernière épidémie de variole frappe la Bretagne en

1955 donnant lieu à une vaccination générale de la

population. En 1980, la maladie a été officiellement

déclarée éradiquée du monde.

apparaît aux Etats-Unis et traverse l’Atlantique par les

soldats américains engagés dans la Première guerre

mondiale. A La Rivière, il n’y a pas d’augmentation

significative des décès pour les années 1918 et 1919.

Le remède à cette maladie n’a pas été trouvé. Le

virus a progressivement disparu. On déplore au

moins un décès du à la 

grippe espagnole, celui  

d'une jeune fille de 16 ans.

Elle est une autre grande épidémie de l’histoire.

Elle se déclare en Europe en 1918. Elle est

qualifiée de grippe espagnole parce que l’Espagne

qui ne fait pas partie des belligérants fait état des

premières nouvelles concernant l’épidémie. Elle

est très dévastatrice et fait, en une seule année,

entre 20 et 40 millions de victimes en Europe, dont

165 000 en France. D'origine asiatique, elle

Le choléra La variole

La grippe espagnole
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Elle fait le tour du monde entre l’été 1968 et le

printemps 1970, faisant un million de morts, tuant

notamment beaucoup d’enfants. Elle déferle sur

l’Europe fin 1969. Pour les épidémiologistes, cette

grippe est entrée dans l’histoire comme la première

pandémie de l’ère moderne, celle des transports

aériens rapides.

Déjà décrite par le médecin grec Hippocrate au

4ème siècle av J-C, elle a traversé les siècles. En

France, elle est bien contrôlée depuis 1945 grâce à

une bonne couverture vaccinale. 

Une flambée épidémique fait des 

milliers de morts, en 1994, en 

Russie et en Ukraine.

Elle frappe d’abord en Chine en février 1957. Il a

fallu plusieurs mois avant que le virus n’atteigne

l’Amérique et l’Europe. Elle entraîne de graves

complications pulmonaires et atteint surtout les

personnes âgées. On dénombre 1,1 million de

victimes.

Le 11 juin 2009, une alerte pandémique est lancée concernant la grippe A, provoquée par le virus H1N1.

Des campagnes massives de vaccination sont organisées. Le gouvernement français, par sa ministre de

la Santé Roseline Bachelot, commande 95 millions de doses de vaccin. En France, le coût de la

campagne de vaccination est estimé à 1.5 milliard d’euros alors que seulement 8% des Français se sont

fait vacciner. Cette mobilisation jugée surdimensionnée a fait l’objet d’une importante controverse mais

cette action est rétrospectivement jugée plus appropriée en 2020, au moment où la France manque de

moyens de lutte face à la  pandémie du Covid19.

L’épidémie de Covid19 qui frappe la quasi-totalité de la planète, au cours de cette année, provoque une

grave crise sanitaire mais aussi une crise économique de grande ampleur. Elle a également des

conséquences psychologiques et sociales désastreuses. Les philosophes nous proposent une réflexion

plus profonde sur cet évènement tragique en nous rappelant que « la mort fait partie de la vie et si nous
pensions plus souvent que nous sommes mortels, nous aimerions davantage encore la vie parce
que, justement nous estimerions que la vie est fragile, brève, limitée dans le temps et qu’elle est
d’autant plus précieuse. » André Comte-Sponville.

Fin 2002, le syndrome respiratoire aigu, SRAS
émerge dans le sud de la Chine. A partir de 2003 il

provoque une véritable psychose en Asie. Le

SRAS touchera finalement une trentaine de pays

mais avec un bilan limité à moins de 800 morts, la

Chine et Hong Kong concentrant 80% des

victimes.

Il a tendance à ne pas être considéré comme une

pandémie car son mode de propagation est plus

contrôlable. Pourtant depuis son apparition en

1981 en Amérique du Nord et son identification par

les équipes de chercheurs de l’Institut Pasteur

dirigées par Luc Montagnier en 1983, jusqu’en

2018 le sida a touché 75 millions de personnes. En

2017, en France 500 personnes sont mortes du

sida, malgré l’amélioration des traitements qui

permet de sauver des vies.

A S S O C I A T I O N SDans le courant du 20ème siècle d’autres

épidémies frappent le monde et la France :

Avant la Covid19 plusieurs grandes épidémies ont marqué le 21ème siècle, malgré la psychose, elles ont

été moins meurtrières que les grandes épidémies du siècle précédent :

En 2003-2004, la grippe aviaire ravage d’abord

les élevages de poulets de Hong Kong avant de se

transmettre à l’homme. L’OMS décrète une

urgence de santé publique de portée mondiale

mais le bilan restera très limité, environ 400 morts.

La diphtérie

La grippe asiatique (H2N2)

La grippe de Hong Kong (H3N2)Le VIH

Le SRAS La grippe aviaire

La grippe A

De nombreuses autres épidémies peuvent être citées : La scarlatine qui s’est abattue sur la région en

1869-1870 et qui a frappé durement le village de Sainte Colombe, emportant 18 enfants de moins de 9

ans, on construit alors la chapelle de Notre Dame du Bon Secours ; le typhus qui sévissait surtout dans

les armées ; hépatite C ; Ebola en Afrique ; chikungunya, maladie infectieuse tropicale.
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F A U N E  E T  F L O R E

Un groupe d’orchidées, les OPHRYS, ont des

fleurs ressemblant à un insecte : mouche,

bourdon, abeille ou à une araignée.

Le pollinisateur est un insecte mâle attiré par la

ressemblance visuelle et olfactive avec une

femelle. Il visite la fleur croyant s’accoupler avec

une femelle, l’orchidée sera fécondée mais le mâle

frustré. (photo 4)

Une orchidée de sous-bois, la NÉOTTIE nid

d’oiseau, est très particulière : elle n’a pas de

chlorophylle et ses feuilles sont très réduites.

Pour vivre, elle s’associe à un champignon, lui-

même associé à des racines d’arbre, c’est un

ménage à trois. (photo 5)

Les orchidées sont en régression, elles sont toutes

protégées.

ORCHIDÉES SAUVAGES

La fleur est organisée comme celle des fleuristes

mais plus petite, et les fleurs groupées en épi plus

ou moins dense. (photos 1 et 2)

Des orchidées dans la vallée du Drugeon, le Haut-

Doubs ? Oui, mais pas celles des fleuristes. Nos

orchidées sont des plantes terrestres herbacées

vivaces.

Leur habitat est varié : prairies humides ou

sèches, haies, pâtures d’altitude, bords de route,

forêt, marais et tourbières.

Les orchidées sont adaptées à une pollinisation

(transport du pollen) par les insectes. Beaucoup

d’espèces fabriquent du nectar (liquide sucré)

dans un éperon prolongeant la fleur. Pour y

accéder, l’insecte doit enfoncer sa tête dans la

fleur. Ce faisant, le pollen groupé en massue à

base collante (pollinie), se colle sur sa tête. En

visitant une autre fleur, le pollen (partie mâle de la

fleur) sera déposé sur la partie femelle de la fleur,

ainsi l’orchidée sera fécondée.
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A S S O C I A T I O N S

Vente solidaire
Habituellement, l'association Le Foyer organise

différents événements tout au long de l’année :

- Le « bal des cochons » au mois d’avril

- La « fête des escargots » le 3ème week-end de

juin

- La « Boum à Boris » le week-end précédent Noël.

Or, cette année, nous n’avons pu organiser  le bal

des cochons, qui aurait dû avoir lieu sur la

première période de confinement. Nous n’avons

pas non plus eu la possibilité d’organiser la fête

des escargots. En effet, l’organisation d’un tel

évènement commence très tôt dans l’année : dès

l’hiver. La crise sanitaire arrivant, nous avions

envisagé, dès le mois de février, la mise en place

de différents dispositifs permettant de respecter les

consignes sanitaires édictées à ce moment là. Mi-

avril, suite aux différentes annonces du

gouvernement concernant le déconfinement et «

l’après », nous avons pris la décision d’annuler la

fête. En effet, les annonces n’allaient pas dans le

sens d’une reprise des événements accueillant du

public. Nous nous sommes donc organisés pour

annoncer, dans un premier temps, l’annulation de

la fête à tous nos bénévoles. Puis nous avons

prévenu personnellement toutes les entreprises

avec qui nous travaillons : que ce soit les

sponsors, les fournisseurs, les médias, et bien sûr

les personnes du monde du spectacle. Suite à

cela, en partenariat avec les orchestres « Les

Snails », « Let Dzur » et « Les Spiders », nous

avons créé un montage vidéo, publié sur nos

réseaux sociaux, afin d’informer le public de cette

annulation.

Cependant, fin mai, nous avons pris connaissance

des difficultés financières que rencontraient

certains de nos fournisseurs, suite à la crise du

COVID. Nous avions envie de les aider. Ainsi,

nous avons décidé d’organiser, le 3ème week-end

de juin, le samedi 20 et le dimanche 21 juin, une

vente solidaire afin de les soutenir. Nous avons

sollicité nos fournisseurs principaux (d’escargots,

de bière et de vin). Nous proposions à la vente des

cartons de bière Rouget de Lisle, des sacs

d’escargots Romanzini, et du vin blanc « Materne

Haegelin et filles ». Le propriétaire des caves de la

Tour à Nozeroy était aussi présent et proposait à la

vente différents vins. De nombreux bénévoles ont

répondu présents pour soutenir cette initiative.

Nous proposions tous les produits à prix coûtant. 

É V É N E M E N T S
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Nous avons toujours des cartons de bière Rouget de

Lisle en  vente (blonde, blanche, ambrée, à la

gentiane, au miel, et brune) à récupérer chez Flavien

Trimaille (renseignements sur les réseaux sociaux

ou par mail à l’adresse : 

fete.escargots@gmail.com).

Visite du Sous-Préfet
Le 20 octobre 2020, monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier, Serge Delrieu, visitait la commune de La

Rivière-Drugeon. Au programme de cette visite, monsieur Delrieu a rencontré monsieur le maire et ses

adjoints ainsi que madame Colette Maire, présidente du CPIE et responsable du groupe « jardin de curé »

et madame Danielle Grillon. Monsieur Delrieu est très attaché au patrimoine et a souhaité orienter sa

venue vers l’histoire et l’environnement de notre commune. 

La matinée s’est donc déroulée par une présentation du CPIE,

d’une visite guidée du jardin de curé et d’une présentation

historique de la commune, avec ses remparts toujours visibles

notamment. Monsieur le Sous-Préfet, retenu par ailleurs, a écourté

sa visite et n’a pu rencontrer les acteurs du monde économique et

du monde agricole comme il avait été convenu.  Cette visite de

courtoisie a permis d’échanger sur des sujets divers et variés et

d’évoquer certaines difficultés dans le suivi des dossiers.



Le 1er octobre 2020, le magasin de la nouvelle

fromagerie de La Rivière-Drugeon a ouvert ses

portes. La coopérative de La Rivière-Drugeon est

implantée depuis juillet 2020 sur la zone d’activités

de Bulle et produit 20 à 30 meules de comté par

jour, avec du lait provenant de 10 exploitations. Le

magasin propose du fromage, des produits

régionaux et du pain. 

Le 5 janvier 2020, à l’occasion de la cérémonie des

vœux du maire, le Conseil municipal a souhaité

mettre à l’honneur Alain Bressand pour son

investissement au sein du village de La Rivière

Drugeon. Alain a été élu à l’âge de 21 ans (âge

minimum à l’époque) comme conseiller municipal.

Il y restera 43 ans, soit 7 mandats consécutifs. 

Il a été conseiller municipal et adjoint au maire

sous la mandature de Roland Romanzini, Christian

Bouday et Christian Vallet :

              1977 -  1983     Conseiller municipal

              1983 – 2001     Adjoint au maire

              2001 – 2020     Conseiller municipal

Durant ces 43 années, Alain s’est engagé avec

conviction dans la vie municipale et a toujours été

dévoué pour sa commune.

En cette année particulière, et comme bien d’autres évènements, le repas de la fête des mères

a été annulé. La municipalité a décidé toutefois de fêter toutes les mamans de la commune en

offrant une plante à toutes les mamans de plus de 80 ans et un bon d’achat de 15 € aux plus

jeunes. Cette opération a rencontré un grand succès et a eu de nombreux retours positifs. Sur

232 bons distribués, 197 mamans ont profité de ce présent, que ce soit à l’épicerie du village,

chez la fleuriste Au Bois Joli à Frasne ou à Simplement Chocolat à Bulle. Cette action était aussi

l’occasion de soutenir ces commerces en cette période difficile.

Alain a souhaité mette un terme à ses fonctions de

conseiller municipal en 2020 et la commune se

devait de le remercier lui, mais aussi sa famille.

Une « médaille » et un tableau de l’étang et du

village qui lui sont chers lui ont été remis à cette

occasion. Remerciements et félicitations furent les

maitres-mots de cette cérémonie. 

Fête des mères 2020

A S S O C I A T I O N S 43 ans de mandat

Fromagerie
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Le magasin est ouvert du
lundi au samedi de 8 h à 12 h

et de 16 h 30 à 19 h et le
dimanche de 8 h à 11 h 30. 



Après cette épidémie qui nous a empêché de

mener à bien la saison dernière, nous espérons

pouvoir terminer cette saison dans les meilleures

conditions. Nous constatons avec enthousiasme,

en ce début de 4ème saison, que l’effectif général

du club atteint les 120 licenciés, ce chiffre est en

constante augmentation au fil des années.

Le club compte neuf équipes encadrées par :

- 1 équipe U7 (2014-2015) en attente d’un référent

- 3 équipes U9 (2012-2013) : 

Jérémy Cart, Julien Chabod, Florent Roger

- 2 équipes U13 (2008-2009-2010) : 

David Fernandes, Mickaël Prince,                                                 

Yohan Dichamp et Alexis Juillerat

- 1 équipe seniors féminine : 

Stéphane Courtet et Emmanuel Colin

- 2 équipes seniors masculines : 

Clément Courtet et Jean-Claude Droz-Bartholet.

Nous tenons à remercier nos

sponsors, nos bénévoles et tous

les supporters présents au bord

du terrain lors des matchs.

Contact : 
- E-mail : laveron.us@lbfc-foot.fr

- Téléphone : 06.89.34.49.74

A S S O C I A T I O N S

ANCIENS COMBATTANTS ET MOBILISÉS DE LA RIVIERE DRUGEON

Notre association a son effectif toujours aussi

stable, à savoir 14 personnes (soit 13 hommes et

une veuve). Pour l’année écoulée, notre activité

s’est limitée à deux manifestations : Le 8 mai 2020

a été une commémoration très rapide, confinement

oblige. Pour le 11 novembre 2020, le public n’était

toujours pas présent. Seul le maire, les adjoints et

quelques anciens combattants participent à la

cérémonie. 

A cette occasion, et après le traditionnel dépôt de gerbe, monsieur le maire a lu le message de Madame

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens

Combattants. Ce discours faisait référence au Soldat Inconnu en saluant la mémoire de tous les soldats

morts sous le drapeau tricolore. Le Soldat Inconnu est devenu le symbole de tous ceux qui donnent leur

vie pour la France. La mémoire vit également dans l’œuvre de Maurice Genevoix qui entre au Panthéon

ce 11 novembre 2020, en l’honneur du peuple de 14-18. Ce 11 novembre fut donc l’occasion de rendre un

hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui.

Le 11 novembre 2020

CLUB US LAVERON
Pour cette année, nous avons engagé 2 équipes

U13 avec un effectif de 21 joueurs. Ils sont

entrainés par une nouvelle équipe dirigeante et

s’entrainent deux fois par semaine : le lundi et le

mercredi ; leurs matchs se déroulent le samedi

après-midi. 

D’autre part, nous avons eu la chance d'organiser

notre traditionnelle fondue fin février, juste avant la

crise sanitaire. Nous espérons, dans le contexte

actuel, pouvoir mettre en place notre brocante au

mois d’avril. 

Nous recherchons activement des joueurs et des

joueuses de toutes catégories pour compléter les

équipes existantes ainsi que des bénévoles, tant

pour encadrer, que pour faire vivre le club. 

Les deux équipes U13
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Plus que jamais l’association est à la recherche de

nouvelles recrues pour permettre le bon

déroulement de ces manifestations. Nous nous

investissons pour le bien-être de tous les écoliers

scolarisés au sein du RPI, c'est pourquoi nous

espérons vous compter parmi nous même de

manière ponctuelle ! Les membres de l'APE se

réunissent régulièrement à la salle des

associations de La Rivière-Drugeon où riment

bonne humeur et convivialité. Contactez-nous.

Bureau de l’APE 
Président : Pierrick Garnier

Vice-présidents : 

Anthony Lefevre / Mélodie Lima

Trésorières : 

Mélanie Aubry / Aurore Senechal

Secrétaires : 

Gaëlle Lonchampt / Céline Lehmann

L’association des parents d’élèves de la Vallée du

Drugeon a pour seul but l’amélioration du bien-être

des enfants scolarisés au sein du RPI et mène à

cet effet, au cours de l’année scolaire plusieurs

manifestations. 

Suite à la crise sanitaire, nous avons été contraints

d'en annuler plusieurs comme la boum de fin

d'année, la vente de pâtisseries à la fête des

escargots… 

Pour cette année scolaire, nous savons d'ores et

déjà que certains rassemblements ne pourront pas

se tenir. 

En revanche, nous vous informons que nos

traditionnelles ventes auront bien lieu comme la

vente des sapins de Noël, de produits régionaux… 

Pour rappel, les bénéfices contribuent au

financement de voyages scolaires, des journées de

jeux à l’école en collaboration avec le magasin Ludi

Toy’z, de sorties ou d’achats de matériels pour les

écoles primaire et maternelle. 

Le Club Fait Main a cessé ses activités dès

l'annonce du confinement et n'a pas repris à la

suite du déconfinement car il y avait des personnes

à risques parmi les adhérentes et la saison

touchait à sa fin.

Depuis le début d'octobre, l'association a repris ses

activités en appliquant les gestes barrières.

Nous vous attendons les lundis après-midi de

13h30 à 17h et le mardi soir de 20h30 à 23h dans

le bâtiment des Associations, au 2ème étage.

Nous souhaiterions accueillir de nouvelles

adhérentes, qui pourraient nous apporter de

nouvelles idées, leur savoir faire et leur bonne

humeur.

Aucun thème n'est imposé, chacune ou chacun

travaille selon ses inspirations, son rythme et ses

besoins. Les principales activités au choix :

peinture sur bois, sur métal, décoration de Noël,

encadrement, mosaïque, cartonnage, tableau mix-

média, vinyle perforé, image en 3D..., et en ce

début d'année, les adhérentes réalisent des objets

en macramé.

Nous vous offrons les trois premières séances et

ensuite la cotisation est de :

 - 20 € par trimestre ou

 - 40 € à l'année.

Vous pouvez vous inscrire auprès de :

Lefevre Evelyne            tél. : 09.84.20.18.65

Rousselet Véronique   tél. : 03.81.49.80.15

Venez nombreuses et nombreux.

A S S O C I A T I O N SASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LA VALLÉE DU DRUGEON

CLUB FAIT MAIN
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A S S O C I A T I O N S
L’association « Le Foyer des jeunes » est créée en

1977 afin d'organiser la première fête du village : la

fête des escargots. 44 ans plus tard, l’association

est toujours active et propose plusieurs

événements tout au long de l’année. Aujourd’hui,

elle compte une vingtaine de membres actifs à

l’année et jusqu’à 100 bénévoles sur les plus

grands événements. Pour commencer,

l’association propose une sortie ski au mois de

février. Les skieurs partent en bus depuis La

Rivière-Drugeon et passent la journée à Châtel.

Ensuite, l’association organise, au mois d’avril, le «

Bal des cochons », se situant à côté de la

porcherie et attirant de nombreux jeunes du

département.

Le Foyer organise également, au mois de juin, la

fête des escargots. Une belle fête champêtre, où

se réunissent toutes les générations et durant

laquelle « convivialité », « bonne humeur » et «

partage » sont les maîtres mots. L’évènement

démarre le vendredi soir avec une dégustation

d’escargots et différents concerts. Il se poursuit le

samedi soir avec le bal, et se termine le dimanche,

journée où le public peut manger des escargots

midi et soir, assister à diverses animations et

danser tard dans la nuit.

Enfin, l’association organise la « Boum à Boris »

au mois de décembre, où les ripariens et

ripariennes, mais aussi les habitants des villages

alentours se retrouvent, le dimanche après-midi

pour discuter, boire un verre, s’amuser et danser...

En outre les organisateurs prévoyaient une sortie «

Europa Park » en septembre 2020. Cette sortie n’a

pu se tenir en raison des difficultés liées à la crise

sanitaire. Le projet est reporté à 2021. Vous

pouvez retrouver les informations relatives aux

différentes sorties sur les panneaux d’affichage du

village ou sur les réseaux sociaux (facebook et

instagram). Par ailleurs, l’association loue du

matériel tout au long de l’année :

Pour les tables, bancs et tireuses : Claire

Bertrand au 06.40.12.49.70.

Pour le matériel de sonorisation : Yannick

Vuittenez au 07.89.88.38.05

Pour les camions frigorifiques : Sébastien

Bressand (dit « Boris ») au 06.81.73.39.74.

Pour terminer, Le Foyer propose des

abonnements annuels au terrain de tennis
(situé rue des Lilas, à côté du stade de football).

Renseignements auprès de Lydie Trimaille au

03.81.49.80.79.

Le bureau se compose à ce jour :
Président : Jeremy Grillon

Vice-président : Florent Monnier

Trésorier : Yohann Grillon

Secrétaire : Claire Bertrand

Pour tout complément d’information, ou si vous

souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas

à nous contacter par mail :

fete.escargots@gmail.com ou sur les réseaux

sociaux.

Le sport automobile, lui aussi, a été touché par la crise sanitaire que nous vivons. La saison a été écourtée

pour les membres de l'association DRUGEON RALLYE TEAM. Néanmoins, nos sept équipages ont pu

participer à quelques rallyes en Bourgogne Franche-Comté avant le premier confinement… Le rallye de La

Rivière-Drugeon 2020, qui était programmé le week-end de Pâques, a bien évidemment été annulé, comme

la plupart des rallyes prévus cette année partout en France. La saison a repris au mois d'août, avec

certaines épreuves courues par les équipages de l’association. Maintenant, les voitures sont au chaud pour 

quelques révisions. Nous vous donnons rendez-vous en 2021 lors du prochain rallye de La Rivière-

Drugeon. En espérant entendre les moteurs rugir dans les rues du village, en avril 2021.

LE FOYER DES JEUNES

DRUGEON RALLYE TEAM
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Cette année 2020 restera dans les annales. Suite

à cette pandémie de COVID-19, notre association

a vécu une année blanche. Afin de respecter les

consignes sanitaires, nous n'avons organisé

aucune manifestation car la majorité des boulistes

est une population à risque.

Cette année, des travaux d'entretien du bâtiment

ont été réalisés à savoir :

- le changement du sol a été réalisé ce printemps

par Jean-Louis à qui nous adressons nos

remerciements.

- le changement du chéneau côté talus sera

effectué par une entreprise. Nous tenons à

remercier la commune qui a entièrement financé

les travaux.

Nous espérons que le virus sera éradiqué dans les

prochains mois et que nous pourrons reprendre

nos jeux sur le terrain du "PLACELET" pour des

moments de détente dans la bonne humeur. Les

cartes de membres sont en vente pour la modique

somme de 10€.

Le club de l’amitié, appelé aussi club du 3ème âge

est une association qui propose aux personnes

âgées ou aux personnes en situation de handicap

physique de se retrouver, afin de s’offrir des

moments de détentes et de partage.

Cette année, plusieurs activités ont été proposées.

Les membres du club se donnent rendez-vous

tous les mardis après-midi, d’octobre à avril, dans

la salle des associations, pour jouer aux cartes et

à des jeux de société et pour goûter. 

Fin 2019, le club a fêté les anniversaires de Mme

Cécile Mairot (90 ans), Mme Jeannine Prince (90

ans), Mme Nicole Bressand (85 ans), Mme Renée

Pilod (80 ans), M. César Bressand (80 ans) et M.

Albert Delavenne (80 ans). Les membres du club

en profitent par la présente pour adresser leurs

pensées à Mme Odette Cart, ancienne membre

active du club, qui a fêté ses 95 ans en 2019 mais

qui n’a pu se déplacer pour l’occasion. Ils

adressent également leurs pensées à la famille de

Mme Denise Grillon (100 ans), ancienne membre

du club, qui nous a malheureusement quittés en

mars dernier.

Les adhérents se sont retrouvés autour d’un repas

préparé par JC traiteur. Tous les membres de

l’association ont apprécié ce moment de partage.

Début 2020, les joueurs du club ont participé à

différents concours de tarot, ainsi qu’au concours

de belote de Pontarlier. L’association a également

organisé son traditionnel concours de tarot, à La

Rivière-Drugeon, fin février. L’événement a

rencontré un franc succès ! Le dernier concours de

tarot auquel les joueurs du club ont pu participer

était celui de Pontarlier, début mars. Mi-mars, les

concours ont tous été annulés du fait du

confinement et de la crise épidémique. Les repas

organisés par l’association aussi. « Adieu les

grenouilles ! ». En effet, l’association a pour

habitude d’organiser une sortie au printemps, afin

de manger des grenouilles au restaurant L’escale

à Saint Point Lac. Ce repas est généralement très

apprécié par les membres du club. Il n’a pu se

tenir cette année mais ils pensent pouvoir

l’organiser en 2021, « nous espérons qu’il y aura

de meilleurs jours à venir », explique la Présidente,

« nous gardons toujours l’espoir ! ». 

En 2021, les concours du jeudi organisés avec

l'association de Bulle-Bannans seront reconduits.

Nous commencerons par Bulle à la mi-juin et nous

finirons à la Rivière-Drugeon à la mi-septembre.

Du 15 au 18 juillet 2021 aura lieu à Lausanne le

championnat du monde de pétanque en triplette.

Nous organisons un déplacement en car sur une

journée et si vous êtes intéressés, vous pouvez

contacter Béatrice Couteret.
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin

d'année.

A S S O C I A T I O N S LA BOULE RIPARIENNE

CLUB DE L'AMITIÉ

Le bureau de l’association se compose à ce jour : 

Présidente : Renée Bertrand

Vice-président : Rémi Vuillemin

Trésorier et secrétaire : Robert Comte

Pour toute question ou demande d’adhésion, n’hésitez

pas à contacter l’un des membres du bureau. 
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Bilan après la première année de fusion de
Vaux / Bonnevaux et de La Riviere Drugeon /
Bouverans
Le nombre de cartes de pêche est en

augmentation chez les adultes et surtout chez les

enfants de moins de 12 ans. Nous souhaitons

continuer sur cette dynamique en proposant un

parcours encore plus attractif.

L’AAPPMA a procédé à un alevinage important en

truites fario les jours précédents l’ouverture, sur

toutes les communes d’une manière équitable. La

forte pluviométrie de cette période a permis de

réaliser une belle ouverture, laissant présager un

bon début de saison. Malheureusement quelques

jours après l’ouverture, le confinement dû au covid

en a décidé autrement, en nous privant de pêche

pendant deux mois.

Notre activité pêche a repris mi-mai avec une

période de pluie qui a permis de maintenir le

Drugeon à un bon niveau d’eau jusqu’à fin juin.

2020 a connu deux périodes de sécheresse, en

avril et sur la période de juillet à fin septembre. Si

certains secteurs du cours d’eau sont affectés

(failles avec pertes d’eau), d’autres restent en eau

et nous notons d’année en année lors des pêches

électriques une sensible augmentation du nombre

de poissons. 

Projets
Pour rendre le parcours plus attractif, tout en

conservant des zones d’ombrage et favorable

pour la faune, les pêcheurs ont cherché à

améliorer les accès au cours d’eau. Des zones de

débroussaillage manuel où le saule devient trop

envahissant ont été réalisées dans les villages de

Bouverans et La Rivière-Drugeon ; d’autres sites

sont programmés entre Bonnevaux et Vaux et

Chantegrue. Nous comptons sur une prise de

conscience des pêcheurs et de toutes les

personnes intéressées pour participer à ces

corvées. 

Depuis plusieurs années, une prolifération de

nénuphars et d’herbes envahissantes sur l’étang

Claudet à la Rivière-Drugeon est constatée. Après

une rencontre avec les représentants de la

commune et l'EPAGE, il est envisagé de se doter

d’une faucardeuse afin de traiter certains secteurs,

en accord avec la commune.

Nous espérons renouveler la fête de la pêche le

dernier samedi de mai si les conditions sanitaires

le permettent.

En 2021 des travaux de reméandrement du

Drugeon sont prévus en amont du lac de

Bouverans (sur le varot).

Pollution
Le Drugeon a subi une pollution le 12 août dernier

(en période d’étiage) suite à un bouchage du réseau

d’assainissement intercommunal. Conséquence, c’est 100 kg de

poissons morts récupérés sur 400 m dans le village de La Rivière -

Drugeon et évacués par le service d’équarrissage.  Nous ne pouvons

que rappeler à la population de ne jamais jeter de lingettes dans
les toilettes, merci à tous d’être vigilants et de faire passer

l’information.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : aappma.ladrugeonnaise@gmail.com  ou grillon.joel@wanadoo.fr

Tel : 06.49.81.87.14

Pour acheter votre carte de pêche, rendez- vous sur internet :

www.cartedepeche.fr et laisser vous guider ou chez notre dépositaire : 

Pêche nautisme 2 rue B Palissy 25300  Granges Narboz

Suite au covid, la fédération nationale de pêche décale d’un an les

élections qui devaient avoir lieu fin 2020. Nous souhaitons élargir

notre comité et invitons tous les pêcheurs désireux de s’investir à

nous rejoindre.

Garde pêche
La fusion  a permis également de trouver un garde

assermenté pour surveiller ce vaste secteur. Merci

à Cédric Reymond de s’être proposé pour

assumer cette tâche (pas toujours simple).

A S S O C I A T I O N SAAPPMA "LA DRUGEONNAISE"

A
v
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À l’instar de nombreuses entreprises, collectivités,

associations et autres organisations, le CPIE du

Haut-Doubs (à la Rivière-Drugeon depuis 2007)

n’a pas échappé à la crise du Coronavirus. 

En effet, association à vocation d’éducation à

l’environnement, l’essentiel des activités du CPIE

se fait par le biais d’évènements dédiés à la

sensibilisation, la formation et l’information de la

population, petite et grande, privilégiant la relation

humaine dans nos interventions. Le confinement

de cette population, dans laquelle on compte

également les membres du CPIE (8 salariés, 14

administrateurs, 51 adhérents, 3000

sympathisants), a donc eu pour effet l’annulation

ou le report des nombreuses manifestations et

interventions prévues durant le printemps 2020 et

l’impossibilité d’intervenir dans les établissements

scolaires jusqu’à l’été (directive de l’Éducation

Nationale pour le Doubs). En conséquence, notre

activité et nos moyens ont été en bonne partie

impactés ; le chômage partiel a été de mise au

sein de l’association. Nous profitons de ce

rédactionnel pour remercier le conseil municipal

pour son soutien.

Toutefois, le CPIE a pu maintenir une bonne partie

de son activité en télétravail (études, conception

d’outils pédagogiques, édition, ingénierie,

formations à distance…) et a gardé le contact

dématérialisé avec les habitants du Haut-Doubs.

L’association était présente sur les réseaux

sociaux en proposant notamment :

- un rallye photos qui a passionné les internautes

(une photo par thème, par semaine et par

personne avec élection d’un vainqueur à chaque

fois) ; nous avons même bénéficié d’un gagnant

au niveau national, puisque l’initiative était relayée

par le réseau national des 79 CPIE ;

Pour conclure, bien qu’intervenant à l’échelle du

département, le CPIE a le souci permanent d’être

un acteur très local. Dans l’objectif de favoriser le

lien social et d’inciter l’émergence de pratiques

citoyennes sur le territoire communal, le CPIE, en

partenariat avec la Région, la commune,

l’association culturelle et les bénévoles du jardin

de curé, va initier une démarche participative pour

l’installation d’une boîte à livres et d’une léguboîtes

(boîte à légumes). Des espaces et temps de

rencontres, des animations (conférences, ciné-

parlotte, ateliers cuisines…) en lien avec ces

thématiques seront organisées avec les

personnes et associations locales. Toutes les

bonnes volontés sont les bienvenues !

Enfin, le déconfinement a permis de maintenir

deux centres de loisirs, de préparer et assurer une

partie des manifestations estivales prévues mais

soumises aux différentes règles sanitaires en

vigueur (notamment la limite à 10 personnes

pouvant participer à chaque évènement), dont

localement : visites des tourbières de Frasne,

découverte des plantes médicinales, atelier

vannerie, visite d’une ferme à Comté, et bien

d’autres encore… Pour en savoir plus, n’hésitez

pas à suivre notre actualité.

Vous pouvez retrouver toutes nos publications sur

notre page Facebook.

L’équipe a également mis à profit cette période

pour se concentrer sur plusieurs grands projets en

cours et à venir, dont entre autres :

- « Climassif - Le climat change, et nous ? »,

programme de sensibilisation sur le thème du

changement climatique, soutenu par l’État et sept

collectivités partenaires, dont la CFD ;

- « J’agis pour mon territoire Loue-Lison »,

programme ambitieux d’éducation à

l’environnement pour 2021 et 2022 sur les thèmes

de la biodiversité, de l’eau, des paysages, des

changements climatiques et des déchets, réalisé

en partenariat avec l’Europe, la Communauté de

communes Loue-Lison, le Conservatoire des

espaces naturels de Franche-Comté...

A S S O C I A T I O N S
LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES A L'ENVIRONNEMENT 

DU HAUT-DOUBS

Tournés vers l’avenir, nous espérons pouvoir

continuer sur cette dynamique en proposant

toujours plus de solutions afin d’accompagner

positivement les territoires dans leurs transitions

écologiques et climatiques, tout en ayant

conscience qu’il faudra nous adapter durant encore

un certain temps aux conditions sanitaires du pays

et de la région. N’hésitez pas à nous suivre, nous

rencontrer, nous soutenir, adhérer...

Colette Maire, Présidente du CPIE du Haut-Doubs

- et une « mini-série de

printemps » dévoilant astuces

et recettes naturelles des

montagnes du Jura, chaque

semaine, toutes extraites de

notre livre « Consoude et

épicéa ». 

« Mieux vaut prendre le changement par la main,
avant qu’il ne nous prenne par la gorge »

(Winston Churchill)
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Notre stand a ouvert le 1er mars pour fermer le 14

mars suites aux directives Covid, nous avons pu

réouvrir le 21 mai avec quelques restrictions qui

nous imposaient de limiter le nombre de tireurs et

d’enregistrer les personnes présentes pour avoir la

traçabilité en cas d’infection. Nous avons décidé

d’annuler notre concours annuel du 1er week-end

de septembre car les restrictions étaient très

confuses et changeantes. Nous n’avons pas voulu

prendre de risque impactant notre club ou la

commune. A partir du 8 août, le stand a pu ouvrir

presque normalement jusqu’à la fermeture fin

octobre avec une fréquentation correcte.

Cette année 2020 restera gravée dans les

mémoires et sera une date à noter dans les livres

d’histoire car aucune génération actuelle n’a vécu

ce genre de pandémie mondiale. Pour ce qui

concerne notre association, nous nous sommes

adaptés au mieux à chaque directive qui évoluait

rapidement. Notre assemblée générale s’est tenue

le 22 février dans la salle des associations de La

Rivière-Drugeon gracieusement mise à disposition

par la commune que je remercie. Cette assemblée

était élective et, après scrutin, un nouveau comité

a été élu pour 4 ans. Ce nouveau comité directeur

est assez ressemblant au précédent avec deux

nouveaux membres :

Président : Michel Marechal 

(membre sortant réélu)

Vice-président : Gérard Mausse (membre sortant

réélu)

Trésorier : Roger Fares (membre sortant réélu)

Secrétaire : Francky Bonnier 

(membre sortant réélu)

Administrateur : Michel Petit (Tichu) (membre

sortant réélu)

Administrateur : Franck Genre-Jazelet (nouveau

membre)

Administrateur : Thierry Brocard 

(Nouveau membre)

Le nouveau comité remercie le travail accompli par

Daniel Gaume et Damien Baud qui étaient

membres sortants et ne se sont pas représentés.

Je voudrais aussi remercier André Renaud, le plus ancien membre du club, qui a décidé de quitter la région

pour s’installer à Louhans. Il a été trésorier du club de nombreuses années et a participé activement à la

construction de notre stand. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite dans sa nouvelle région et ne

manquerons pas de prendre de ses nouvelles. 

Je souhaite tout de même une très bonne fin d’année 2020 aux lecteurs du R’virat en espérant que l’année

2021 sera plus festive que 2020 car la liberté s’apprécie mieux quand on en a été privé.

 Pour tous renseignements  : Tel : 03-81-69-49-10 / Mail : michel.marechal25@orange.fr

Pendant l’année 2020, les activités de l’Association Culturelle ont été très largement impactées par

l’épidémie de Covid19. Au jardin de curé, après un printemps particulièrement perturbé, les bénévoles qui

n’avaient pu se déplacer en raison du confinement, ont mis les bouchées doubles pour préparer le jardin.

De nombreuses personnes ont apprécié ce lieu agréable pendant cette période difficile et les visiteurs ont

été accueillis pour deux manifestations, en juin et début octobre. Que les bénévoles soient

chaleureusement remerciés pour leur engagement ainsi que les visiteurs qui ont bravé la pluie et apprécié

les diverses animations et la vente de légumes qui leur étaient proposées.

L’assemblée générale se tiendra lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Contacts :
Président : Hervé Claudet                  Secrétaire : Michel Courtet

Trésorière : Danielle Grillon      

Cette année, des gilets de tir et des polos ont été

floqués avec le logo du club qui ont eu un grand

succès auprès de nos adhérents et qui contribuent

à nous faire connaître.

Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré

au bon fonctionnement du club avec une mention

très bien pour Tichu et Daniel qui passent de

nombreuses heures pour l’entretien et

l’approvisionnement en plateaux.  

BALL-TRAP CLUB LA RIVIERE DRUGEON

ASSOCIATION CULTURELLE
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Les premiers oiseaux migrateurs remontant vers le Nord ont permis d'augmenter la liste : cigogne

blanche, cigogne noire, busard cendré, busard Saint-Martin, busard des roseaux, balbuzard pêcheur,

faucon émerillon, mouette rieuse, goéland brun, torcol fourmilier, corbeau freux, choucas des tours, bruant

ortolan … et les plus chanceux d'entre nous ont pu contacter quelques espèces rares sur notre secteur du

Haut-Doubs : ibis falcinelle, élanion blanc, aigle pomarin, circaète Jean-le-Blanc, vautour fauve, faucon

kobez, grue cendrée, huppe fasciée, hirondelle de rochers, rousserolle turdoïde … Il y a donc moyen de

découvrir les oiseaux depuis chez soi et de faire de belles observations.

L’association de Protection du Val du Drugeon a

été créée en 1990 par un groupe de personnes

soucieuses de la préservation du milieu naturel

local. 

Ce début d'année, très prometteur au niveau de

nos activités a vu, comme pour beaucoup d'autres

structures, son élan coupé net par le confinement

COVID19. Un calendrier des activités réalisé et en

partie distribué lors de notre assemblée générale

début mars, proposait pour 2020, une quinzaine de

sorties, une conférence, des chantiers de

protection et surtout la programmation d'un grand

week-end festif en octobre. Si les activités pré-

confinement se sont déroulées sans souci

(essentiellement les 3 comptages des oiseaux

d'eau sur les plans d'eau du bassin du Drugeon et

ceux de la plaine de Pontarlier), celles de ce

printemps (post-confinement) ont été annulées ou

ont vu un nombre de participants moindre...

Mais, si la période de confinement ne nous a pas

permis de circuler librement, les membres de

l’Association de Protection du Val du Drugeon se

sont néanmoins lancés un défi : celui de contacter

100 espèces d’oiseaux depuis leurs lieux de

résidence avant la fin de la période de

confinement. Une quinzaine de personnes ont joué

le jeu sur 10 communes différentes, et l’objectif a

été atteint le 18 avril. En moyenne, 31 espèces

d’oiseaux ont été observées par commune.

Mais pour arriver au chiffre "100", il a fallu détecter

des oiseaux moins fréquents : sarcelle d’été et

sarcelle d’hiver, canard souchet, grèbe huppé,

grèbe castagneux, poule-d’eau, autour des

palombes, faucon pèlerin, courlis cendré, vanneau

huppé, bécassine des marais, pic noir, rousserolle

effarvatte … 

10 espèces très communes ont été contactées 

 par tous les participants : mésange charbonnière,

mésange bleue, pinson des arbres, verdier

d’Europe, moineau domestique, tourterelle turque,

rougegorge familier, rougequeue noir,

bergeronnette grise et chardonneret élégant.

D’autres oiseaux, d’observation facile et régulière

dans les villes ou les villages, ont été notés : merle

noir, hirondelle rustique et de fenêtre, martinet

noir, pie bavarde, corneille noire, étourneau

sansonnet, buse variable, milan royal et faucon

crécerelle.

ASSOCIATION DE PROTECTION DU VAL DU DRUGEON

Grèbe castagneux - J.P. Lanvers.

Mésange bleue - 
D. Michelat.

Etourneau 
sansonnet  - 

M. Viain.
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Le challenge s’est terminé avec une liste de 126 espèces le 11 mai 2020 ! La liste

complète des espèces peut être consultée sur la page Facebook de l’APVD :

https://www.facebook.com/apvdrugeon/.



Nous espérons vite pouvoir reprendre l'ensemble

des actions dans la nature, et bien sûr pouvoir

proposer une belle manifestation pour l'année

2021.

N'hésitez pas à consulter la page Facebook de

l’APVD pour plus d'informations sur nos activités

et sur l'actualité du moment :

https://www.facebook.com/apvdrugeon/ ou à

nous contacter par courriel à l'adresse suivante :

apvdrugeon@orange.fr

Pendant l'été, les chantiers de lutte contre les

plantes invasives ont été maintenus en petit comité

(il aurait été dommage de ne pas poursuivre les

efforts accomplis depuis plusieurs années en ce

domaine), et une sortie estivale sur le thème des

insectes a permis de découvrir quelques criquets,

sauterelles, papillons mais aussi quelques

orchidées locales remarquables...

Les activités de cet automne sont maintenues. Il

s'agit pour cette nouvelle saison hivernale des 3

comptages des oiseaux d'eau sur les plans d'eau

du bassin du Drugeon et ceux de la plaine de

Pontarlier pour lesquels notre association poursuit

ce type de recensement depuis bien des années.

La conférence prévue le vendredi 9 octobre à la

Maison du Temps Libre de La Rivière-Drugeon a

été néanmoins maintenue. L'autorisation de la

préfecture étant arrivée le matin même de la date

souhaitée, c'est une vingtaine de personnes

seulement qui ont ainsi pu voyager sur les hauts

plateaux tibétains et découvrir la faune des hauts

plateaux tibétains et des forêts du Sichuan grâce

au récit de Noël Jeannot.

Mais cette année 2020 marque surtout les 30 ans d'existence de notre association. Le week-end des 9-10

et 11 octobre prévu initialement, et pendant lequel nous aurions voulu proposer une belle fête pour

marquer le passage de cette 3ème décennie se déroulera donc avec une année de retard en 2021,

lorsque la situation sanitaire s'améliorera et que les contraintes d'organisation seront moindres.

Decticelle bariolée - 
C. Dassonneville.

Balsamine de 
l'Himalaya - 

C.  Dassonneville

Petit panda des forêts 
du Sichuan - N. Jeannot 

Plateau tibétain - N. Jeannot  
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CLUB TOP FORME
Le club Top Forme a repris pour une nouvelle saison ! Les cours

ont lieu à la MTL les jeudis soirs de 19h30 à 20h30, toujours

avec Adeline comme coach. Comme pour beaucoup

d’associations, l’actualité impacte également notre mode de

fonctionnement en ce début d’année. Nous limitons les activités

cardio et zumba pour respecter les gestes barrières, mais toutes

les autres activités peuvent se pratiquer ! La vingtaine

d’adhérentes reste motivée et optimiste pour cette nouvelle

année !

Pour tout renseignement, contacter 
Myriam Cart-Lamy : 

06.07.42.96.02



Collecte « Le P’tit Panier »
Le week-end du 1er au 3 octobre 2020, le CCAS a

décidé de renouveler la collecte de produits au

profit de l’épicerie solidaire « le p’tit panier ». Le

principe de cette épicerie est que chaque famille

bénéficiaire fasse ses courses en payant 10 %

d’une somme déterminée par les services sociaux.

Cette épicerie existe depuis 11 ans et a vu ses

usagers passer de 50 à 150 familles. 

En 2020, à l’occasion des élections des conseils

municipaux, le Centre Communal d’Action Sociale

a été renouvelé. Le CCAS est composé du maire,

président de droit, de 5 conseillers municipaux et

de 5 membres extérieurs au conseil : Christian

Vallet, Carine Bourdin, Claire Bertrand, Odile

Girard, Monique Loriod-Bourgon, Florent Monnier,

Florence Grillon, Mariane Grillon, Bernadette Brat,

Marie-Hélène Mayor et Béatrice Couteret.

Sa mission principale est d’allouer des aides aux

personnes ou familles en difficulté. Les aides se

font sous forme de caddy de courses, après

contact avec l’assistante sociale du secteur qui suit

les dossiers des personnes concernées. 

Le CCAS alloue également une aide de 150 € aux

familles composées d’une personne handicapée

pour couvrir une partie des frais liés à ce handicap.

La 2°mission est de créer du lien, notamment en

organisant chaque année le repas des personnes

de plus de 75 ans.

Les membres du CCAS essaient, dans cette situation, de garder le contact avec des 

personnes en perte d'autonomie. Dans cette optique de « créer du lien », le CCAS réfléchit à créer un

groupe de bénévoles de la commune pour consacrer du temps et partager avec les personnes âgées.

Ce projet est à l’étude et toutes les personnes qui souhaiteraient participer à cette initiative peuvent se

faire connaître et apporter des idées (merci de contacter un membre du CCAS).

Des bons d’achat à l’épicerie du village, d’une valeur

de 20 € seront distribués aux personnes de plus de

80 ans.

Anniversaire
Malgré les mesures sanitaires et tout en

respectant les consignes imposées (masque et

distanciation), les membres du CCAS ont tout de

même fêté les 90 ans de Madame Thérèse

Parriaux entourée de ses enfants. 

L’épidémie n’a pas empêché la convivialité,  et la

bonne humeur était au rendez-vous pour partager

un délicieux gâteau. 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ' A C T I O N  S O C I A L E

Toutefois, au vu des risques engendrés par

l’épidémie de coronavirus, le repas de l’année

2020 sera annulé. Espérons que cette situation ne

perdurera pas dans le temps afin de ne pas isoler

certaines personnes.

Elle est ouverte

quatre après-midis

par semaine et la

distribution n’est

assurée que par des

bénévoles.

Au vu de cette situation dégradée, il nous est paru

important de sensibiliser chacun de nous et de

participer à notre niveau à cet élan de générosité.
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Familles Rurales est une association nationale de

loi 1901 reconnue d’utilité publique qui agit en

faveur des familles sur tout le territoire, en milieu

rural et périurbain. Elle est agréée et habilitée pour

son champ d'action : Famille, Éducation, Conseil

conjugal et familial, Jeunesse, Loisirs, Santé, Vie

associative, Formation, Consommation.

Familles Rurales « Les Brimbelles » a été créée en

1992 et propose des activités pour les familles,

adultes et enfants sur 8 communes de la

communauté de communes : Bannans,

Bonnevaux, Bouverans, Bulle, Dompierre-les-

Tilleuls, Frasne, La Rivière Drugeon et Vaux-et-

Chantegrue. Elle est gérée par des bénévoles.

En juillet 2020, le conseil d’administration a mis en

place un nouveau bureau. Edith Marmier (Frasne)

et Delphine Jouve-Yahi (Bouverans) ont gardé leur

fonction respective de secrétaire et trésorière,

Océane Canteux (Frasne) est devenue vice-

présidente tandis que j’ai été élue présidente. Au

cours de cette année compliquée pour tous, « Les

Brimbelles » a dû faire face à la crise sanitaire : les

structures des périscolaires ont dû s’adapter. J’en

profite pour remercier nos 4 directrices de

structures ainsi que notre directrice des services

pour leur engagement sans faille au service des

familles. 

Malgré les difficultés, notre association a su

rebondir et se mobiliser davantage : six nouveaux

membres ont rejoint le conseil d’administration et

nous avons entrepris un travail de réflexion pour

créer un outil de référence « le projet associatif ».

Ce projet définit nos orientations pour 2020-2025 à

partir de trois axes principaux : « Nos enfants », «

Nos jeunes » et « Nos villages et nous ». Il est à

disposition de tous, n’hésitez pas à nous le

demander. Vous pouvez aussi le consulter sur

notre site internet. 

I N F O S  D I V E R S E S

Dans cette même dynamique, un groupe de Salsa

Cubaine a vu le jour à la rentrée de septembre «

Les Jeudis de la Culture Cubaine » à la salle des

fêtes de Frasne, de 19h à 20h15 pour les

danseurs débutants et de 20h30 à 21h45 pour les

intermédiaires. La bonne humeur est de rigueur !
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En partenariat avec la commune de Frasne, la

halte-garderie devient micro-crèche à partir de

novembre 2020 en attendant la structure multi-

accueil, qui est toujours en projet ». La micro-

crèche nous permet de proposer aux familles un

accueil sur la journée avec un repas pour leur

enfant de 2 mois1/2 à 6 ans. 

Familles Rurales « Les Brimbelles » c’est

aussi : 

- Les périscolaires de Frasne, La Rivière-Drugeon

et Vaux-et-Chantegrue

- Les mercredis Loisirs ainsi que l’accueil de loisirs

à Frasne

- L’atelier informatique à la médiathèque à Frasne.

 

Vous avez envie de faire partie d’une association

locale portée par une Fédération Nationale, qui a

pour valeurs l’entraide, la solidarité, la convivialité,

la participation et la citoyenneté ? Vous avez des

idées, des envies ? Alors venez les partager avec

nous, nous vous accueillons avec grand plaisir ! 

Laëtitia Brousseau  Présidente de Familles
Rurales Les Brimbelles

Familles Rurales

Contactez-nous à :
Familles Rurales, Association Les Brimbelles :

14 rue de la gare, 25560 FRASNE 03.81.89.85.07

famillesrurales.fradom@wanadoo.fr

www.famillesrurales.org/lesbrimbelles



            A une époque où il y a tant d'incertitudes et

notamment sur le plan de la santé, l'établissement

français du sang (EFS) n'affiche pas non plus la

sérénité. Tout concourt à un besoin

supplémentaire, et la collecte tant sur le plan

départemental que national n'est pas au rendez

vous. On imagine aisément les besoins accrus, et

l'on peut comprendre également la frilosité des

donneurs ; dans quel domaine n'y a-t-il pas

d'inquiétude ? Ce tableau pessimiste présenté, il

faut se ressaisir et voir au delà. Lors de la période

de confinement du printemps, nous avons constaté

un regain de dons, dû particulièrement à la

disponibilité des donneurs conscients de réaliser le

geste opportun et salutaire. Or un relâchement

s'est  fait sentir cet été-automne.

Il est bien évident que les donneurs spontanés trouvent place, on n'a pas droit au refus. Et puis, à l'issue du

don, la collation est offerte avec le même degré d'exigence. L'assemblée générale (bisannuelle) s'est tenue

le 23 octobre dernier, à huis 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 Jeannin (vice présidente) qui se retire de l'amicale au bout de 45 ans de

présence assidue.  Que de constance dans l'engagement au service et au secours des autres.  Le nouveau

président départemental Monsieur Tournier, présent à l'AG, s'est fait un plaisir de les remercier et les

féliciter comme il se doit. Dès qu'il sera permis, le conseil d'administration se réunira pour former la nouvelle

équipe. Monsieur Tournier a alors clôturé la séance en espérant que la baisse de 30 % de dons 

 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. Collecte 2021, de 16 h 30 à 20 h00 : Mardi 12 janvier, mercredi 31 mars, mercredi
26 mai, mercredi 04 août, jeudi 30 septembre et jeudi 25 novembre.
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Amicale des donneurs de sang

Ligue contre le cancer - Comité du Doubs Besançon-Pontarlier
Les actions de proximité du Comité sont rendues

possible grâce au dévouement des bénévoles, à la

générosité des donateurs et au soutien des

municipalités. Le comité de Besançon-Pontarlier

est présidé par le Professeur Jean-François

Bosset. Pour 2020, les délégués de la Rivière

Drugeon ont ainsi collecté, avec l’autorisation de la

municipalité,  la somme de  4 010 € auprès de 99

donateurs. Face à la crise sanitaire que nous

traversons aujourd’hui avec le COVID, les

délégués n’ont pas pu rendre visite à l'ensemble

des donateurs habituels mais dès 2021 la tournée

La Ligue contre le cancer du Doubs dans le cadre de son service « Proximité Cancer » développe

également sur Besançon, Pontarlier, Ornans et Valdahon un soutien psychologique, confidentiel et gratuit,

ouvert aux malades et à leur entourage. L’attribution d’aides financières aux personnes malades par le biais

des commissions sociales est également rendue possible grâce à vos dons. Membre du Don en confiance,

la Ligue contre le cancer est, à ce titre, soumise à un contrôle continu à l’utilisation des fonds collectés.

Chaque donateur reçoit un reçu fiscal lui permettant de déduire tout versement de ses revenus imposables

(66% du versement déductible des impôts). Votre équipe vous donne rendez-vous au nouveau spectacle

des Marchands de Bonheur prévu le 9 avril 2021 à la salle Espace Rives du Doubs, à Doubs. Les bénéfices

de la soirée seront reversés comme chaque année, à l’association. Réservez dès à présent votre soirée.

se fera sur l’ensemble du village. Au-delà de

financer des équipes et des programmes de

recherche, les dons permettent la mise en place

d’actions concrètes et locales pour la prévention,

l’information et l’accompagnement des malades.

Bien en amont de la maladie, la prévention a pour

objectif de détecter des attitudes pouvant favoriser

l’apparition de certains cancers (le plus connu est

la consommation tabagique), et de sensibiliser la

population pour qu’elle adopte des comportements

favorables à la santé (activités physiques,

alimentation équilibrée etc…).

Le travail indispensable ayant repris ses droits,

certains donneurs ont pu craindre à la fois la

sécurité, voire l'absence d'indulgence de

l'employeur. A ce sujet, il faut préciser que la

collecte s'est adaptée aux restrictions sanitaires

draconiennes, ainsi qu'à l'organisation ordonnée

du flux des donneurs. C'est le message à faire

passer pour encourager les nouveaux donneurs

que nous aurons plaisir à accueillir. Le centre de

collecte envoie un sms à chaque donneur, à

charge à chacun de prendre rendez vous via

internet. De ce fait, il n'y a plus d'attente

interminable constatée à certaines heures, et l'on

évite ainsi la concentration des donneurs, ce qui

permet donc la distanciation recherchée. Le

principe fonctionne très bien, chacun jouant le jeu.



Non, non, de l’accompagnement pour sa femme,

lui s’en occupait très bien. Et Monsieur s’épuisait

de plus en plus…. Pas question d’aller au club de

l’amitié, il ne pouvait laisser sa femme toute seule !

Une bénévole de l’ADMR lui avait pourtant

expliqué que les interventions de l’ADMR ne se

limitaient pas au ménage mais qu’elles pouvaient

lui permettre de lire son journal tranquillement,

d’aller se promener. Les aides à domicile sont des

professionnelles qui ont appris à s’occuper de

personnes ayant des pathologies liées à l’âge.

Elles ont participé à des formations, des

rencontres, elles échangent leurs pratiques et sont

à l’écoute des personnes. Elles savent employer

les mots qui rassurent, elles pratiquent les gestes

qui aident, elles sont à l’écoute des personnes «

cabossées »  par la vie. L’ADMR proposa un essai

et Monsieur reconnut alors les bienfaits des

interventions. Il était toujours attentif mais il pouvait

s’absenter, faire les courses, revoir des amis….. Ne

le répétez pas mais il est même retourné jouer à la

pétanque ! Il n’avait plus peur, son épouse était à

la maison ou en promenade. Elle était en sécurité

et avait retrouvé le sourire car elle chantait souvent

avec les aides à domicile. »

Martine GARNIER, Présidente ADMR de Frasne

Je souhaiterais mettre à l’honneur les bénévoles et

les salariées de l’ADMR de Frasne qui se sont

mobilisés au plus fort de cette crise sanitaire et qui

malgré les appréhensions, ont contribué à prendre

soin des personnes en perte d’autonomie. Qu’elles

trouvent ici ma profonde admiration et mes

remerciements très sincères. L’engagement des

assistantes de vie, depuis le début de l’épidémie, a

montré à quel point ces métiers d’aide à domicile

sont indispensables et porteurs de sens.  Travailler

à l’ADMR, c’est s’engager pour autrui et se sentir

utile et professionnelle.  

Et si l’on vous racontait une petite histoire ... 
« Il était une fois, un charmant monsieur qui veillait

tendrement sur son épouse atteinte d’une maladie

liée à l’âge. Monsieur était en forme et capable de

s’occuper du bien être de sa femme. Il ne voulait

point d’aide, il savait écouter inlassablement les

paroles de son épouse. Et puis, que diraient les

voisins, les amis, la famille s'il demandait

assistance ! Mais, Monsieur s’épuisait jour après

jour. Il ne voulait toujours pas solliciter les services

de l’ADMR pour l’aider à préparer les repas, pour

les courses, pour le ménage…

Nos sept colocataires sont ravies de revoir leurs proches avec les mesures barrières bien entendu et le

respect de deux mètres de distance. Les visites ne sont pas autorisées dans la pièce de vie commune ; en

revanche, le visiteur peut se rendre dans l'espace privatif du colocataire avec le port d'une visière et un

masque pour continuer de se protéger et protéger les autres. Ça remonte le moral de nos colocataires.

Les premières neiges nous rappellent que les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et les

animations autour de Noël se mettent en place. Les repas se font dans la pièce commune, tout en

respectant les distances de sécurité.

Dans l’ensemble, nos colocataires ne se plaignent pas et commencent à percevoir la fin de tout ça grâce

aux visites, aux appels vidéo et téléphone.
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I N F O S  D I V E R S E S ADMR de Frasne

Pour tous renseignements : ADMR de Frasne

3 rue de la Gare 25560 Frasne  

Tél. 03.81.89.87.68 

Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org

N’attendez pas, faites vous aider, vous y gagnez en

tranquillité. Il est plus agréable de lire, d’écouter de la

musique, de partir en balade que de rester à la maison

en enviant celles et ceux qui sont encore libres d’aller et

venir. Il faut tout mettre en place pour bien vieillir chez

soi. Nous sommes à votre écoute pour vous proposer

des interventions adaptées à vos besoins.  

Ages et Vie



Nilla MAZZOLENI de Kévin Mazzoleni et Manon Chatenet

Naomi CHIAVÉGATO de Pierre-Olivier Chiavégato et Aurélie Bertrand

Noémie MONNIER de Florent Monnier et Annabelle Lonchampt    

Emy ROUSSELET PELISSIER de Thibault Rousselet et Céline Pelissier

Eden PAULIN de Thomas Paulin et Jocelyne Sergent

Candice CLAUDET de Adrien Claudet et Joséphine Ielsch

Malone COURTET de Clément Courtet et Sinah Rolot

Alizée LOUIS de Benjamin Louis et Pauline Perrot

Cataleya TOURNIER de Steve Tournier et Lisa Vernoit

É T A T  C I V I L  2 0 2 0

LORIOD Marie-Ange le 30 janvier 2020 à l’âge de 87 ans

LONCHAMPT Marie-Marguerite le 10 février 2020 à l’âge à 93 ans

GRESSET Louis le 19 mars 2020 à l’âge de 91 ans

CLAUDET François le 22 mars 2020 à l’âge de 97 ans       

GRILLON Denise, née VIEILLE le 26 mars 2020 à l’âge de 101 ans

SANGUINETTI Noël le 31 mars 2020 à l’âge de 85 ans

MORISOT Eliane, née ROUSSELET le 13 avril 2020 à l’âge de 89 ans

ROGNON Germaine le 16 avril 2020 à l’âge de 95 ans

BRESSAND Andrée, née BRESSAND le 11 mai 2020 à l’âge de 99 ans

FULBAT Charles le 10 mai 2020 à l’âge de 22 ans

BRESSAND Roland le 18 mai 2020 à l’âge de 94 ans

VUILLEMIN Raymonde, née CATTET le 20 septembre 2020 à l’âge de 78 ans

CLAUDET Pierre le 9 octobre 2020 à l’âge de 96 ans
UCKUN Ali le 10 novembre 2020 à l'âge de 71 ans
TARTARIN Régine née FAYOL le 29 novembre 2020 à l'âge de 71 ans
VIEILLE Christophe le 3 décembre 2020 à l'âge de 48 ans

41

Cédric MONNIER et Caroline REGNIER le 1er août 2020      

Hervé TOURNIER et Sylvie BRESSAND le 26 septembre 2020

A G E N D A  2 0 2 1

Toutes les dates ci-dessous sont indiquées à titre informatif. Au moment de l’édition du bulletin, nous ne

pouvons anticiper les mesures sanitaires qui seront appliquées en 2021.

Rallye organisé par l’ASA Sequanie

Fête des mères (MTL)

Elections départementales et régionales

Fête des Escargots 

Tournois de boules tous les jeudis (en alternance avec Bannans)

Trail de la Vallée du Drugeon organisé par le Ski Club Frasne Drugeon

Boom à Boris (MTL)

Naissances

Mariages

Décès

10 Avril 2021                                 
28 Mai 2021                                   
Juin 2021                                        
18-19 et 20 Juin 2021                   
De mi-juin à mi-septembre        
4 septembre 2021                        
19 décembre 2021

19 janvier          

28 janvier          

22 février           

25 mars              

30 mars              

27 août             

19 septembre

18 novembre

23 novembre



A S S O C I A T I O N S

BTP LOIGET - LONCHAMPT
LONCHAMPT Jordan
Rue des lilas - LA RIVIERE DRUGEON
06.38.57.91.20 / Terrassement - broyage de pierres -
Déneigement - Démolition - Aménagement extérieur -
voirie et réseaux divers.

SARL DICHAMP
DICHAMP Pascal et DICHAMP Alain
14 bis Chemin de Vau les Aigues - 
LA RIVIERE DRUGEON / 03.81.49.89.33
sarldichamp@orange.fr / Couverture Ferblanterie -
Chauffage sanitaire adoucisseurs

DICHAMP Delphine
Conseillère AURIEGE - Bijoux magnétiques
Rue du marronnier - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.49.89.30 / 07.86.42.68.99
delphdichamp@orange.fr / Produits cosmétiques et
maquillage, phytotéraphie et gemmothérapie, bijoux
magnétiques.

FLEXI PIECES
BESCHET André et PARRIAUX Alexandra
ZA au Temple, Vuillecin
06.40.15.70.47 / 06.43.00.86.71 
contact@flexi-pieces.com / www.flexi-pieces.com
Pièces détachées et consommables pour l’agriculture,
l’industrie et le BTP. Ouvert également aux particuliers.

SCAF FRUITIERE DE LA RIVIERE DRUGEON
Président : PILOD Alain
Tel fromagerie : 03.81.49.89.70
Fabrication comté et vente de produits laitiers à Bulle. 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et 16h30 – 19h.
Fermé le dimanche soir.

GV ARTISANS DE L'ETANG
GRILLON Vincent et Ghislain 8 Rue du Bourg – 
LA RIVIERE DRUGEON 07.71.86.70.20 / 06.36.95.15.01
gvartisansdeletang@gmail.com
Ebénisterie meubles en tout genre, menuiserie intérieure
et extérieure, isolation, charpente, couverture.

EL PIRATA
VIALLARD Pierre
Place de l’étang le mardi soir
07.50.65.65.91
Burritos, Burgers.

L'INSTANT B
BEAUDET Stéphanie
7 Rue Joseph Pilod Le carré St Pierre 
25300 PONTARLIER / 03.63.80.85.80
Soin visage, corps, mains et pieds ; Photo-dépilation
durable à la lumière pulsée, épilation, maquillage
vernis semi-permanent

EURL D'HOUTAUD - GRILLON
D’HOUTAUD Raphaël
Chemin de la glacière - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.46.60.41 / 06.03.48.90.27
raphdhoutaud@hotmail.fr / 
Charpente couverture zinguerie Ossature en bois
bâtiment agricole et professionnel.

KEBAB DU VILLAGE
Place de l’étang le vendredi soir.
06.46.71.81.87
Dôner kebab, Durum, Panini

CBIS
GRILLON Franck
Rue de la gare - LA RIVERE DRUGEON
03.81.89.80.02  / cbis@cbis.fr
Bureau d’études spécialisé dans la construction bois

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

DÉESSE BEAUTE
POUTHIER Sandra & Océane
30 grande rue - HOUTAUD
06.25.84.62.02 ; deessebeaute@orange.fr
Soins esthétiques – prothèse ongulaire – extension de
cils 

SARL LEFEVRE
5, combe Germond - BULLE
09.67.43.43.29 / Sarl-lefevre@orange.fr
Recyclage palettes EUR, recyclage palettes perdues,
fabrication de palettes neuves toutes dimensions,
fabrication caisses bois et pièces de calage en bois.

LE PALERMO
Place de l’étang, le samedi de 18h à 22h.
06.07.44.44.93
Pizzas à emporter
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MONNIER FLORENT
5 Fbg de la Planche du Fourneau - 
LA RIVIERE-DRUGEON / 06.32.66.19.15
Entrepreneur de Travaux Forestiers. Prestations de
bûcheronnage et de débardage  forestiers.
Florent-monnier@orange.fr

SCS
TRIMAILLE Flavien et GRILLON Yohann
6 rue de l'Oratoire - CENSEAU / 03 81 38 19 77 - 
06 85 69 15 59 / www.scsdoubsjura.fr r
eurlscs@gmail.com / Sanitaire/Plomberie, chauffage,
solaire thermique et photovoltaïque, étude thermique,
perméabilité à l'air et DPE.

PATRICK PEINTURE
JAVAUX Patrick
2 Rue du bourg - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.69.62.94 / 06.49.04.98.43
patrickpeinture25@orange.fr
Peinture, placo, papier peint, façades, crépis ...

CEDRIC TISSOT
19 chemin du groseillier – LA RIVIERE
DRUGEON
03.81.89.76.61 / 06.31.39.51.80
Menuiserie - Agencement: relooking
cuisine, salle de bain, solution douche sur mesure…

PIKAPRINT
PAULIN Sophie 
7bis rue de Champagne - HOUTAUD
03 81 49 27 49 / pikaprint@wanadoo.fr
Impression tous supports (papier, adhésif, toile, poster,
papier peint...) petit et grand formats. Marquage et
broderie textile - Décoration et signalétique

REDOUTEY EMMANUEL
30 route des prés – LA RIVIERE DRUGEON
03.81.49.87.84 / emmanuel.redoutey@orange.fr
Animateur nature environnement - accompagnateur en
montagne - formateur d’adultes en sciences de
l’éducation et éducation à l’environnement -
concepteur d’outils pédagogiques.

ROMANZINI
ROMANZINI Olivier et GRESSET Corinne
Faubourg d’Arlin - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.38.88.20
Conserverie et préparation d’escargots

EURL LONCHAMPT KEVIN
20 Faubourg de la Planche du Fourneau
25560 LA RIVIERE DRUGEON
06 33 90 93 04 / lonchampt@outlook.fr
Bucheronnage - Débardage - Sylviculture
et travaux forestiers

PROXIMARCHE

SARL Ryves
2 Rue du bourg - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.89.78.50
Epicerie générale - dépôt de pain - gaz

TIFFAY ELECTRICITE
TYFFAY Enzo
13 rue de l'Etole - LA RIVIERE DRUGEON
06.49.81.52.64 / Tiffay.elec25@hotmail.com
Electricité générale et électricité agricole, dépannage et
maintenance industrielle

JC TRAITEUR
ANDRE Jean-Claude
Clos Baillet - LA RIVIERE DRUGEON
03.81.89.78.41 / jctraiteur@hotmail.fr
Traiteur pour repas de famille, d’associations, de
mariage, baptême, communion - buffet froid, lunch.

Ces renseignements vous sont

donnés à titre d'information et ne

sont pas de la publicité. 

Certaines entreprises n'ont pas

souhaité paraître dans cet annuaire

et nous nous excusons si certaines

ont pu être oubliées.

A S S O C I A T I O N SANNUAIRE DES ENTREPRISES

Octopus pole & more

42 Clos du Terreau 25560 La Rivière-Drugeon  
06 42 99 36 64 ; octopus_pole_more@yahoo.com
Pole dance et coach sportive
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Offre médicale de la CFD
Dr CHESNEL Jean-Luc                                                               

Dr JEANNIN MOHARIC Christine                                               

Pharmacie des Droseras                                                             

Dispensaire (infirmières)                                                             

Dentiste - MALAISE Nicolas                                                       

Kinésithérapeute - BURGAT Véronique                   

Ostéopathe - GRESSET Laura                                                   

Orthophoniste - POHL Carine                                                  

Orthophoniste - BLONDEAU Julie                                            

Pédicure / Podologue - DROZ-BARTHOLET Mylène                

Sophrologue / Relaxologue - NUGUES Nathalie                      

Psychologue - GRIBOIS-BERTIN Céline                                     

Cabinet Vétérinaire                                                                     

Mairie de La Rivière-Drugeon                                       
Communauté de communes Frasne-Drugeon                           

Déchèterie - Frasne                                                                      

Ecole intercommunale maternelle - Bannans                             

Ecole intercommunale primaire - La Rivière-Drugeon               

Périscolaire - Les p’tits poissons cools - La Rivière-Drugeon                                   

ADMR - Frasne                                                                             

Familles rurales                                                                           

Halte Garderie - Frasne                                                                 

Microcrèche Mademoiselle Coccinelle - La Rivière-Drugeon     

Relais petite enfance - Pontarlier                                                  

Médiathèque intercommunale - Frasne                                      

Est Républicain - correspondant JP Zonca                                

SAMU 15 ou 112
POMPIERS 18 ou 112

Médecins nuit, week-end et jours fériés 39 66

Site internet de la Commune : www.larivieredrugeon.fr 

03.81.49.81.14

03.81.89.72.88

03.81.49.81.50

03.81.49.83.59

03.81.49.81.32

03.81.46.24.07

06.78.62.56.22

06.73.71.60.20

06.30.93.91.18

06.85.36.45.60

06.73.52.45.51

06.29.76.59.99

03.81.49.81.48

03.81.89.70.50
03.81.49.88.84

03.81.89.88.06

03.81.49.85.56

03.81.89.87.71

03.81.89.71.03

03.81.89.87.68

03.81.89.85.07

03.81.89.77.49

07.71.07.67.74

03.81.46.94.49

03.81.38.32.93

03.81.89.78.11


