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Histoire

22 Durant l’année écoulée, nous avons pu mener à leur terme quelques projets détaillés
24 dans les pages suivantes. Pour ma part, je mettrai l’accent sur trois d’entre eux :

Quel début de mandat ! En effet, alors que la crise sanitaire paralysait le monde entier
Budget 2021
7 courant 2020, et que nous pensions 2021 l’année de sortie de crise, il semble qu’il n’en
n’est rien. Cette 5ème vague nous montre à quel point il est nécessaire d’être vigilant et
8 ne pas baisser la garde trop vite. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous ne
PLUI
Civisme
9 connaissons pas encore l’impact de la résurgence de la crise sanitaire, mais j’espère que
nous pourrons passer les fêtes de fin d’année en famille, dans la bonne humeur, sans
Page des écoles
10 crainte de la contamination.
Accueil périscolaire
Malgré cette situation anxiogène, la commission communication et information a travaillé
Nouveaux commerces 15 sérieusement comme chaque fin d’année pour éditer ce bulletin communal d’information
avant les fêtes de fin d’année et je les en remercie vivement. Vous y trouverez de
et services
nombreux articles résumant : le travail des commissions et du conseil municipal ; la vie
100 ans de l'entreprise 16 associative du village qui se réveille doucement après une année de mise en veille
Romanzini
forcée ; et plus généralement des informations utiles à chacun.

Faune et Flore
Evénements

- Le plus marquant est sans doute la création de deux « écluses » au centre du village

Associations

25 qui permettent aux piétons de circuler en toute sécurité dans ce secteur et de faire
28 ralentir les véhicules. A noter que ces travaux sont les prémices d'une réflexion plus

CCAS

37

Infos diverses
Etat Civil/Agenda
Annuaire
des entreprises

globale d’aménagements de sécurité dans le village. A cet effet, une commission
spéciale a été créée afin de proposer un plan pluriannuel d’investissement pour améliorer
38 la circulation piétonne dans le village ;
- La création de l’espace santé et fitness installé à côté de la MTL qui fait la joie des
41
enfants à la sortie des écoles notamment. Cet espace largement financé par les
42 subventions a été pensé pour accueillir un large public y compris des personnes en
situation de handicap ;

- Et enfin, nous avons mis l’accent sur la communication en installant un panneau d’affichage numérique afin de transmettre
les informations les plus importantes à la population.
Par ailleurs, la communauté de communes a souscrit à l’application mobile INTRAMUROS qui vient compléter la panoplie des
outils de communication des communes.
La communauté de communes prend une place non négligeable dans la vie communale et n’est pas en reste quant aux
projets en cours. Ils sont nombreux et je ne peux pas tous les citer au risque d’alourdir mon propos. J’en retiens également
trois qui me semblent importants :
- Tout d’abord, la création d’une maison de santé absolument nécessaire pour notre territoire. Ce projet actuellement au stade
APS (Avant-Projet Sommaire) nécessite encore un peu de travail avant la dépose du permis de construire début 2022 ;
- Ensuite, il en est un fortement d’actualité qui concerne les mobilités. A cet effet, la communauté de communes a été retenue
pour réaliser sur le territoire une étude sur les mobilités et, afin de connaître vos besoins en termes de déplacement, une
enquête est en cours (MOUV’A Frasne Drugeon, Bien + que des trajets) à laquelle vous êtes invités à participer pour que
nous puissions ensuite orienter au mieux nos décisions sur ce sujet ;
- Pour terminer, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), sujet qui intéresse bon nombre d’entre vous. Il a été
dernièrement arrêté et soumis aux PPA (Personnes Publiques Associées). Les phases suivantes sont l’enquête publique qui
devrait se dérouler début d’année 2022 puis la validation par le préfet.
Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la communauté de communes si vous souhaitez plus d’informations sur les
projets menés au niveau intercommunal.
Pour terminer, je remercie les conseillers municipaux pour le travail réalisé durant l’année écoulée, ainsi que nos employés
communaux qui réalisent sans relâche un travail important, souvent dans l’ombre, pour que notre commune soit un lieu où il
fait bon vivre ; sans oublier les acteurs professionnels et associatifs qui participent à la vie du village. Je souhaite à toutes et à
tous de bonnes fêtes de fin d’année, et avec un peu d’avance je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2022.
Christian Vallet
La commission Communication et Information a, cette année encore, souhaité vous transmettre toutes les informations
communales et associatives de notre commune. Elle adresse ses remerciements à toutes les personnes qui ont participé à
cette édition par la rédaction d’un article, la transmission d’informations ou de photos ; et particulièrement à Mmes Corinne
Gresset, Danielle Grillon et Danièle Petit, aux présidents d’association et à nos relecteurs. Espérant que ces articles sauront
attirer votre attention et intérêt. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
La commission Communication et Information
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COMMISSIONS
Commission Environnement et Cadre de vie
En 2021, la Commission « environnement et cadre de vie » a réalisé plusieurs projets.
La Commission a participé à la création de la boîte à livres, en partenariat avec le CPIE et plusieurs
bénévoles. Le groupe de travail s’est rencontré à différentes reprises en début d’année afin d’imaginer la
structure et de convenir des consignes d’utilisation de la boîte.
Par la suite, Jean-Louis Couteret, bénévole au sein du projet, a construit la
boîte. Elle a été installée à côté de la mairie, à l’entrée du Jardin de curé.
Vous la reconnaitrez facilement grâce à sa ressemblance aux fermes
comtoises. Le principe est simple : chacun peut emprunter le ou les livres de
son choix. Chacun peut également y déposer des livres. Merci à tous les
bénévoles pour cette belle réalisation.
Fin avril, après une année blanche, le nettoyage
du village a eu lieu. 52 bénévoles ont répondu
présents. Divisés en petits groupes, ils se sont
rendus dans les rues du village afin de ramasser
l’ensemble des déchets abandonnés sur la voie
publique. Plus de 3m3 de déchets ont été
ramassés lors de cette journée. Merci à eux
pour leur participation.
La commission a engagé la réfection de l’abribus situé faubourg du Tartre. En effet, l’ancien abribus était en
très mauvais état. Après une demande de devis, c’est l’entreprise Esprit Chalets qui est intervenue. Le projet
a coûté 5 800 € TTC.
Les travaux de réfection de la passerelle « sous le moulin » ont
été réalisés par l’entreprise BTP Loiget-Lonchampt pour un
coût total de 7 700 € TTC. La commission a opté pour une
passerelle en béton suite au constat de la détérioration très
rapide de cette passerelle lorsqu’elle était en bois et des coûts
que cela engendrait.
Enfin, un espace santé et fitness inclusif a été créé sur le terrain se trouvant derrière la maison du temps
libre. Il s’agit d’un parcours proposant différentes structures permettant de se dépenser, se muscler, et
s’étirer, etc., et dont certaines structures sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Le projet
coûtait initialement 57 738,60 € HT (dont 19 383,60 € de TP et 38 355 € à l’entreprise Kompan, qui
commercialise le matériel). Notre commune a pu bénéficier de nombreuses subventions pour ce projet : 4
500 € de la CAF, 5410,50 € de l’Etat, 13 158,88 € du Conseil Départemental, 9 723 € du pôle handicap du
Département, 12 583,82 € du Conseil Régional soit un total de 45 376,20 € de subventions obtenues, ce qui
a permis à notre commune de n’avoir un reste à charge que de 12 362,40 € pour ce projet.

Concernant les projets pour l’année 2022, la commission envisage de créer une aire de service pour
camping-cars au niveau du lieu-dit « sous le moulin ».
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Associations et Animations
C O M M I S S I O Commission
NS

En octobre dernier, les représentants des associations ont été reçus afin d’évoquer les éventuelles
problématiques rencontrées, leurs besoins, et d’envisager de possibles réponses et soutiens que pourrait
leur apporter le conseil municipal.
Aussi, toujours dans le cadre de cette rencontre, nous avons listé les différents événements à venir sur le
village durant ce mandat. La commune et les associations auront à organiser :
Le 14 juillet
Le comice du canton de Pontarlier
La randonnée des fruitières
Du fait des différents reports liés à l’épidémie de COVID 19, les dates de ces événements ne sont pas
encore connues. Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec les associations dès que nous
aurons plus d’informations. Bien sûr, tous les habitants du village pourront se porter volontaires pour aider
à l’organisation de ces événements.
Les responsables des différentes associations ont également été invités à communiquer à la mairie les
informations qu'ils souhaiteraient faire paraître sur le panneau lumineux installé au centre du village.
Par ailleurs, Mme Emma Chamoret, salariée de la CFD, chargée de
la jeunesse (auprès des 11-17 ans) est intervenue dans notre
commune afin d’envisager de créer des ateliers jeux et différents
projets en vue d’organiser une sortie cet été. Pour l’instant, seulement
quelques jeunes ont manifesté leur volonté de participer mais nous
souhaitons rappeler que tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans sont les
bienvenus.

Commission gestion des salles communales
La commune a procédé au renouvellement d’une partie du matériel de la cuisine de la Maison du Temps
Libre. Après des prises de référence dans d’autres communes, un four à convection forcée a été acheté
pour 2 943,60 € ainsi qu’une plaque vitrocéramique 5 foyers pour 2 919,60 €. Ce matériel a été acquis en
remplacement du vieux piano à gaz qui était hors service depuis cet été.
Un défibrillateur, en location, a été installé à la Maison du Temps Libre pour un coût annuel
de 720 €. Une formation sera proposée à plusieurs membres des associations du village
afin d’apprendre à utiliser ce type de matériel.

C O M M I S S I O N S Commission Gestion de la forêt

L’année 2021, pluvieuse, a permis de « ralentir » la crise sanitaire en forêt. La prolifération étant tellement
importante, la météo, certes moins chaude que les années précédentes, n’a cependant pas permis
d’éradiquer l’invasion de scolytes.
Ainsi, cette année, la commune a coupé environ
420 m3 de chablis (150 m3 au printemps et 270
m3 fin juillet). Ces arbres secs ont été vendus à la
scierie Chauvin. 136 m3 de chablis 2020 ont été
vendus dans l’ouest de la France. Ce débouché a
permis d’écouler les volumes importants. L’Etat a
compensé les frais de transport par une aide «
mobilisation des bois scolytés ». La commune a
bénéficié d’une aide de 2 501 €.
Le prix de vente moyen des chablis est d’environ
40 € / m3, soit une dépréciation de moitié par
rapport à du bois vert. Les frais d’exploitation, qui
s’élèvent à environ 20 € / m3, sont à déduire de ce
prix de vente.

Le cours du bois vert s’est maintenu à un niveau
correct en 2021. La commune a donc exploité la
parcelle 8 (534 m3) qui s’est vendue à un prix
moyen de 85 € / m3. La parcelle 3 dont le volume
est estimé à 205 m3 s’est vendue à un prix moyen
de 72 € / m3. Elle n’est pas encore exploitée mais
un acompte de 30 % a d’ores et déjà été versé à la
commune.
Les parcelles 18, 23, 27 et 28 n’ont toujours pas
été exploitées, faute de débouchés « petits bois ».
Elles ne présentent pas d’urgence sanitaire donc
ne sont pas prioritaires.
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COMMISSIONS

Commission Bâtiments

La commission travaille sur la réhabilitation de deux logements dans le bâtiment des anciennes écoles :
le logement existant situé au dessus de la micro-crèche et l’ancien bureau de Poste. Une demande
d’assistance à maitrise d’ouvrage a été faite au Département du Doubs. L’étude est en cours, les travaux
pourraient débuter fin 2022, début 2023.
Vestiaires de foot : suite à l’abandon du projet d’agrandissement lié à la problématique de la zone
inondable, la commission travaille sur la remise aux normes des sanitaires et la réfection des douches
ainsi que la reprise du vestiaire arbitre.
L’employé communal a procédé au démoussage du toit de l’Eglise et des garages situés dans la cour de
l’ancienne école.

Commission Chemins
Eclairage public : une nouvelle tranche doit être réalisée faubourg d’Arlin, rue des marronniers, rue du
bourg, rue Charles le Témeraire et cour de la mairie.
L’entreprise Ballossi Marguet a été retenue pour un montant de 25 502 € TTC, une subvention a été
demandée au SYDED qui devrait s’élever à environ 7 000 €. Les travaux débuteront début 2022.
La cour de la mairie, suite à l’hiver et au déneigement, est à refaire. Une consultation a été lancée et
l’entreprise BTP Loiget-Lonchampt a été retenue, pour un montant de 25 232 € TTC. Il a été prévu une
ligne d'éclairage public, pour installer trois bornes led dans la cour.
Sécurité centre du village et rue du bourg : Afin d’élargir les trottoirs pour la sécurité des piétons, la
mise aux normes handicapées et pour réduire la vitesse, des aménagements ont été réalisés cet automne.
L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage et les plans ont été assurés par le cabinet Ciresa Benoit. La
consultation a retenu l’entreprise Colas pour un montant de 35 204 € HT (subvention de 8 801 €)

Une commission élargie a été créée pour réfléchir à un plan pluriannuel
d’aménagement de sécurité sur l’ensemble du village (trottoirs, accès
handicapés, sens unique, mobilités douces…). Un maitre d’œuvre sera
recruté pour établir des plans et définir les coûts de ces futurs
aménagements.
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Commission
Communication - Information
COMMISSIO
NS
Site internet
Au printemps 2021, la commission communication a décidé de mettre à jour la version du site internet
communal (larivieredrugeon.fr). Le contenu est sensiblement identique au précédent, seule la présentation
a été modifiée. Cette nouvelle version coûte 360 € / an contre 300 € auparavant.

Panneau lumineux
Les membres de la commission ont souhaité, en parallèle de
cet outil de communication qu’est le site internet, installer un
panneau lumineux.
Une étude a été faite auprès d’autres communes pour évaluer
l’intérêt d’un tel projet. Plusieurs sociétés ont été consultées et
la société Signaux Girod de Bellefontaine a été retenue pour un
montant de 13 660 € HT. Une demande a été faite aux
Architectes des Bâtiments de France et un dossier de
déclaration préalable déposé auprès de la DDT. L’accord a été
donné et le panneau a donc été posé à l’automne 2021.
Les associations ont été invitées à participer à la vie de ce panneau, en transmettant leurs informations,
dates de réunion, de manifestation… Des informations communales ou intercommunales seront également
transmises par ce biais. Cet outil sera complémentaire du site internet.
Ce panneau, installé au centre du village est lisible par les automobilistes et aussi par les personnes se
rendant à l’épicerie.
DIXIT LIVE : vous êtes chez vous et vous voulez vérifier une info vue
sur le panneau ? : connectez vous sur Dixitlive, avec le code postal de
la commune et vous verrez en direct, ce qui est inscrit sur le panneau.
Application INTRAMUROS
La Communauté de Communes Frasne-Drugeon a adhéré à
l'application Intramuros pour la mettre à disposition de ses communes
membres. C'est une application que chacun peut télécharger sur son
téléphone portable. Elle permet de recevoir des alertes générées par la
Communauté de Communes ou la Commune (coupures d’eau,
travaux…), et rechercher des informations utiles. Vous pourrez
également signaler des dysfonctionnements, en transmettant une
photo, le lieu du problème et la description.
QR Code
à scanner !
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BUDGET 2021
La commune a des charges identiques à celle d'un
ménage : chauffage, assurances, taxe foncière, entretien
véhicules et bâtiments... et ses dépenses d'énergie
restent un poste de dépenses important (environ 30 000
€/an). Les dépenses de personnel restent stables (entre
8 et 10 % des dépenses totales). La dépense la plus
importante des autres charges de gestion courante est
l'appel de fonds pour le SEVAD (syndicat des écoles)
avec une somme de 125 000 €/ an cette année. 600 000
€ sont inscrits en dépenses de fonctionnement (virement
à la section d'investissement) pour permettre à la
commune d'investir et réaliser des travaux.

La commune loue 5 appartements, les locaux du CPIE
et de la microcrèche, des garages, pour une recette
d'environ 40 000 €/an. Elle loue aussi des terrains pour
17 000 €, notamment aux agriculteurs. Les impôts
locaux représentent une recette de 200 000 € et les
autres recettes (taxes sur les pylônes électriques, droits
de mutation...) s'élèvent à environ 100 000 €. Les
dotations de l'Etat sont stables pour 100 000 €
également.
Le montant prévu pour les dépenses d'investissement
peut paraître assez élevé mais tous les travaux et
investissements prévus ne seront pas réalisés en 2021.
Effectivement, il est prévu dans cette somme de rénover
2 logements communaux (au dessus de la micro-crèche
et l'ancien bureau de Poste) pour un montant estimé à
200 000 € ; une étude est en cours. Il est prévu
également la rénovation d'une partie du parc d'éclairage
public. La commune a également réalisé une aire
sportive derrière la MTL pour un montant de 57 738,60 €
(subvention à 79 %). D'autres travaux sont réalisés
comme la réfection de la passerelle, des travaux d'eaux
pluviales, etc. L'aménagement de sécurité au centre du
village a coûté environ 35 000 € hors subventions.
Les recettes d'investissement sont limitées à quelques
subventions (environ 65 000 €) et le remboursement de
TVA sur les investissements de l'année précédente.
Elles peuvent également être liées à des ventes de
terrains et bâtiments. En 2021, la commune a inscrit une
somme de la section de fonctionnement de 600 000 €
pour équilibrer la section et ainsi permettre de prévoir
des travaux et acquisitions. Le but de toute commune
est d'augmenter ses recettes de fonctionnement pour
dégager un excédent afin de le basculer en
investissement pour ses projets.
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Initiée en 2017, la procédure d’élaboration du PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) de la
CFD a marqué une étape importante cette année,
avec l’achèvement de toute la phase Etudes et
Concertation.

Ainsi, le 31 aout 2021, les élus de la CFD ont
délibéré l’arrêt du PLUi, marquant la fin de la
réalisation des études.
L’ensemble des pièces règlementaires du dossier
est en consultation et en cours d'analyse par les
différents services et structures associés dans
l’élaboration de ce document d’urbanisme
(services de l’Etat, chambres consulaires,
collectivités territoriales …). Les avis sont attendus
pour mi-décembre 2021.

Durant plus de 4 ans, les élus municipaux et
communautaires ont travaillé conjointement à la
réalisation d’un diagnostic précis et concret du
territoire. Puis, ils ont défini ensemble les
orientations souhaitées pour le territoire pour les
15 prochaines années au travers du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Enfin, ils ont traduit règlementairement
ces orientations, notamment par le règlement écrit,
les plans de zonage et les aménagements
spécifiques applicables aux futures zones à
urbaniser (Opérations d’Aménagement et de
Programmation : OAP).

A la suite de cette consultation, une enquête publique aura lieu en janvier/février 2022, dont les modalités
(lieux, dates, permanences, modes de communication…) seront communiquées prochainement,
notamment via la presse locale (Est Républicain et Terre de chez nous), le site internet de la CFD ainsi que
des affiches dans les 10 communes de la CFD. A noter que seules les demandes et réclamations
formulées durant l’enquête publique et auprès de la commission d’enquête seront analysées (la
concertation du public étant achevée depuis l’arrêt du PLUi).
Par ailleurs, deux dossiers règlementaires seront aussi soumis à enquête publique conjointe à celle du
PLUi : modification du Périmètre Délimité des Abords (PDA) du monument historique sur La RivièreDrugeon et approbation du zonage d’assainissement collectif.
A l’entrée en vigueur du PLUi, espérée pour mi-2022, 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 …).
Tous les documents du dossier de PLUi sont actuellement consultables sur le site internet de la CFD
www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou au siège de la CFD, accessibles aux
heures d’ouverture au public.
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, tout usager pourra déposer sa demande de permis de construire en ligne.
Toutes les communes seront en mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes
d’autorisations d’urbanisme.
Sur service-public.fr, AD’AU (Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme) permet de constituer
vos dossiers de demandes en ligne de manière simple et rapide.
Les pétitionnaires qui le souhaitent pourront toujours déposer leurs demandes d’urbanisme au format
papier, au secrétariat de mairie.
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UN PEU DE CIVISME
Inscription sur les listes électorales
L’année 2022 sera une année électorale. Les 10 et 24 avril vous voterez pour les élections présidentielles
et les 12 et 19 juin pour les élections législatives.
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales et que vous remplissez les conditions (être
citoyen français, âgé de plus de 18 ans, domicilié dans la commune ou contribuable depuis plus de deux
ans), vous pouvez le faire jusqu’au 4 mars 2022.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, deux solutions :
- Se présenter en mairie
- Ou s’inscrire depuis le site service-public.fr
Vous devrez joindre à votre demande (formulaire cerfa n°12669*02), une pièce d’identité et un justificatif
d’attache avec la commune.

Cherchez l'erreur...
Que faut-il dire ou comment faire pour inciter les personnes à se rendre en
déchèterie plutôt qu’en forêt pour déverser ses déchets ? La décheterie est un
service gratuit, situé souvent à moins de kilomètres que le lieu de dépôt sauvage…
Malgré cela certaines personnes persistent à parcourir plus de kilomètres et à
risquer une amende… !??

Chiens et chats
Faut-il encore rappeler que les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que les
aboiements ne gênent pas le voisinage, et que les déjections de leurs animaux ne se
fassent pas chez le voisin ou sur le domaine public… !?

Interdiction Feux d'artifice
Un arrêté du maire datant d’octobre 2018 interdit
l’emploi de fusées, pétards et pièces d’artifice sur
la voie publique.

Collectes de papiers - 1er trimestre 2022
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 8 janvier 2022
Samedi 5 février 2022
Samedi 5 mars 2022
Samedi 2 avril 2022
Samedi 7 mai 2022
Samedi 11 juin 2022
Samedi 2 juillet 2022
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ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DU DRUGEON 2020/2021
L’année scolaire a commencé par un spectacle intitulé « Il était une fois
la forêt » présenté aux quatre classes permettant d’introduire notre
projet contes : cette année, nous souhaitions que les élèves
s’approprient quelques contes traditionnels permettant de découvrir des
lieux, personnages, situations variées grâce aux albums, au coin
écoute, déguisements, marionnettes et raconte-tapis. Ainsi les 4
classes ont travaillé en octobre sur des contes similaires en lien avec le
jardin: « Le gros navet » pour les grands et « Quel radis dis donc » pour
les plus jeunes.

Le thème de la forêt a retenu notre attention de
novembre à février avec l’exploitation de « Hansel et
Gretel » pour les grands, de « Boucle d’or » pour les
petits. Nous avons poursuivi avec « Le bonnet rouge » et
« La moufle » , des contes proches mettant en scène
des animaux de la forêt se réfugiant dans un vêtement
perdu.

De février à mars les contes « Poule rousse » et « Roule galette » ont permis d’aborder la transformation
d’un aliment : du grain de blé à la farine.
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En avril, les contes des « 3 petits cochons » et des « 7
biquets » ont introduit le personnage du loup, donnant
l’occasion d’exploiter le conte musical de « Pierre et le
loup » : les 4 classes ont pu découvrir les instruments
représentant les personnages grâce à la présentation
d’instruments par des professeurs de l’école de musique
Musicart’s, interventions financées par la CFD.

Cette année, l’association des parents d’élèves (APE) a financé une
journée jeux de société avec Ludi Toy’z, bénéfique pour les enfants
grâce à la participation de nombreux parents pour encadrer les ateliers.

La CFD a financé une animation par classe sur les contes, à
la médiathèque intercommunale de Frasne.

Nous avons terminé en juin par un conte exotique « les 3 grains de riz ».
Les grands ont exploité une visite au musée de Pontarlier en inventant
un conte à partir des tableaux et des objets de la collection
archéologique.

L’année s’est terminée par une visite du château de Joux pour les 4 classes, grâce à l’APE qui complète
chaque année la subvention du Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon (SEVAD).

Ce lieu propice à l’imaginaire a inspiré les petits pour produire un conte
intitulé « Le château de la princesse ».
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PRIMAIRE INTERCOMMUNALE
A S S O C I A T I O NÉCOLE
S

La classe de CP

En janvier, la classe de CP a profité de l’enneigement pour apprendre à se déplacer avec des raquettes à
neige, sur le stade. Les premiers pas n’ont pas été faciles pour tous mais, très vite, les enfants ont réussi
à se déplacer avec de plus en plus d’aisance. Nous avons pratiqué des jeux connus de toute la classe.
Avec les raquettes aux pieds, les déplacements étaient rendus plus difficiles mais tellement drôles ! Que
d’éclats de rire !

Opération BASKET à l'école
Les classes de CE1-CE2 et de CE2 ont bénéficié des interventions de Mme Faure, éducatrice sportive au
comité départemental de basket-ball. Au travers d’ateliers simples et ludiques, les élèves ont travaillé les
dribbles, les passes, les tirs au panier ainsi que la coopération. Ils ont appris également les principales
règles du basket-ball en vue d’une rencontre sportive USEP qui se déroulera en fin d’année. Grâce à cette
opération, l’école se verra attribuer un lot de ballons qui permettra aux élèves de poursuivre ce sport
apprécié mais encore peu pratiqué à l’école.

Intervention musique
Des professeurs de musique et de danse de l’association Musicart’s de Frasne se sont déplacés à l’école
afin de faire découvrir leur art aux élèves. Les CE1 ont beaucoup apprécié cette intervention. Ils ont pu
expérimenter la danse, écouter la trompette, le saxophone, la clarinette, le violon, le violoncelle, la guitare, le
piano et tester quelques percussions.

Visite et exposition
Le Mardi 15 juin, les classes de CE1, CE2 et CM1 ont visité le Rucher
des Deux Lacs à Labergement –Sainte- Marie ; ce fut l’occasion d’y
découvrir le fonctionnement d’une ruche, le procédé d’extraction et la
fabrication du miel. Après avoir goûté différentes sortes de miel (miel
de forêt, de montagne et de printemps), l’apiculteur a offert à chaque
élève un pot en souvenir.
Après un pique-nique ensoleillé sur les bords du Lac Saint-Point, les trois
classes ont randonné pour découvrir une exposition d’art contemporain en
plein air dans le village de Malbuisson et ses alentours : « Malbuisson’Art ».
C’était une belle sortie scolaire pour terminer cette année si particulière !
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Initiation Rugby
Au cours du mois de Mai 2021, les élèves des classes de CE2 et CM1 ont
bénéficié de 6 séances de balle ovale avec les éducateurs sportifs du CA
Pontarlier Rugby. Lors de cette initiation, les élèves ont découvert les principes
et les règles fondamentales du rugby, cela au travers d’ateliers ludiques et
coopératifs. Malgré la pluie, le froid et même la neige, les élèves ont apprécié la
découverte de ce sport collectif et de ses valeurs comme le respect, la solidarité
et l’engagement.

Canoé pour les CM1/CM2
Le contexte sanitaire empêchant le départ en classe de mer, les élèves de CM1/CM2 ont effectué en juin
2021 plusieurs jours à la base Nautique des Grangettes en canoé kayak.
Une découverte pour la plupart d’entre eux ! Le temps était de la partie
sauf pour la dernière séance que nous avons dû annuler. De belles
balades sur le lac en binômes, des courses et aussi quelques belles
chutes dans l’eau !

Tout cela suivi de bons pique-niques au bord de notre beau lac Saint Point et
même d’une séance zumba en plein air. Les enfants ont pris beaucoup de
plaisir et les maîtres et maitresses également. Une belle manière de terminer
le CM2 pour les plus grands… avant la grande aventure au collège !

Education sportive
Depuis la rentrée de septembre, 4 classes bénéficient des interventions
de David Reymond, éducateur sportif de la communauté de communes.
Les enfants ont donc appris à maîtriser la marche avec des bâtons. Il
n’est pas simple de coordonner bras et jambes mais au fil des sorties les
progrès des enfants ont été sensibles. David a agrémenté les parcours
de temps d’observation du paysage, de découverte des fruits des haies,
de jeux de coordination et de courses de relais.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

1

02
2020/2

« Les p’tits poissons cool découvrent la nature au rythme
des saisons »
Avec les enfants, nous avons construit différents
aménagements à partir d’éléments naturels, qui ont servi
à orner l’intérieur ainsi que l’extérieur du périscolaire.

L’accueil est ouvert, pour les enfants du primaire
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h30,
de 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h.
Un accompagnement aux devoirs est proposé le lundi soir.

L’équipe d’animation est composée de :
Directrice : Elodie
Animatrices :
Manuela, Florence, Sabrina, Yildiz, Eva
Entretien : Sylvie

Toute l’année sera consacrée à des œuvres pour la plupart
collectives.
Nous souhaitons que les enfants s’ouvrent à la culture en leur
faisant découvrir des artistes dans différents arts.
Nous allons nous inspirer de certaines œuvres de ces artistes.
Nous pourrons également créer grâce aux idées des enfants.
Nous souhaiterions finir l’année avec une exposition de toutes nos
œuvres.

Périscolaire les p'tits poissons cool
7, route de creuse
25560 La Rivière-Drugeon
03.81.89.71.03-07.69.48.70.09
al.lesptitspoissonscool@famillesrurales.org

FAMILLES RURALES
Association Les Brimbelles
14 rue de la Gare
25560 FRASNE
Tél. : 03.81.89.85.07
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
Gaëlle Mouget, nouvelle coiffeuse à domicile.
Après 20 ans de coiffure dans un salon, je désire dorénavant voler de mes propres ailes en me mettant à
mon compte en tant que coiffeuse à domicile. Ce choix fait suite à une réflexion personnelle qui s'inscrit
dans une volonté d'établir une relation privilégiée avec les clients.
Je vous propose les prestations suivantes :
- coupes hommes / enfants
- forfaits dames
- permanentes / mises en plis
- colorations / mèches
- coiffures / chignons
Tout un art au bout des doigts et des ciseaux.
Un grand merci à vous tous qui m'avez déjà fait confiance, et je serai heureuse de faire votre connaissance
pour ceux qui ne me connaissent pas encore...
Vous pouvez me contacter au 06.89.12.61.64

Société AUDY TP

A & L "Petits trésors"

Depuis février 2019, Romaric Audy, domicilié rue
de la gare à La Rivière-Drugeon, a créé son
entreprise de travaux publics. Il travaille comme
sous-traitant avec la société Colas et intervient en
tant qu'indépendant.

Mettant à profit son héritage maternel dans le
domaine de l'art et sa volonté de venir en aide aux
autres, Pauline Lonchampt a monté son
association de création de bijoux fantaisie
artisanaux le 6 août 2021.

Vous pouvez faire appel à lui pour des travaux de
terrassement, réseaux, entretien de fossés,
dérasement d'accotements, et prochainement
entretien de haies par lamiers.

Son but ? Vendre ses créations et reverser
l'intégralité du bénéfice à des associations d'aide
aux enfants malades et de soutien aux femmes.
N'hésitez pas à aller découvrir ses créations sur sa
page facebook : A&L "Petits trésors" ou à la
contacter pour des créations personnalisées !
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100 ANS DE L'ENTREPRISE ROMANZINI
En 2021, la sté ROMANZINI a fêté ses 100 ans d’existence à
La Rivière-Drugeon où elle exerce le métier d’Escargotier.
En 1921, Omer ROMANZINI, fils d’un ressortissant Suisse du
canton du Tessin et d’une mère française originaire des
Fourgs, démarre avec sa sœur Marie-Louise, une conserverie
d’escargots. Ils débarquent avec 2 chaudrons et leur savoirfaire appris chez leur oncle maternel Arsène GENRE, lui-même
« créateur » en 1900 des premières conserves d’escargots. Car
jusqu’à son innovation, la commercialisation d’escargots se
faisait sous la forme d’escargots « bouchés », c’est-à-dire
recouverts d’un opercule pour leur période d’hibernation,
ramassés et regroupés dans des parcs avant leur expédition en
cagettes aux halles de Paris et des grandes villes où ils étaient
décortiqués par des cuiseurs.
Ils installent leur atelier dans l’étable d’une ancienne ferme Rue d’Arlin dans le village de La Rivière.
Pourquoi à La Rivière ? Parce qu’il y a de l’eau à proximité (puits car l’eau courante n’est arrivée qu’en
1927) important pour le nettoyage des coquilles et parce qu’il y a une gare pour les expéditions. Quant aux
approvisionnements en escargots vifs, ils proviennent des ramassages locaux car le Gros Blanc est très
répandu dans le Haut Doubs ainsi qu’en Suisse voisine.
Omer et sa sœur, ayant entre-temps pris chacun un conjoint R’virat, se séparèrent en 1935 à l’amiable, en
décidant par tirage au sort qui seraient le restant et le partant. Marie-Louise et son mari Flavien JACOT,
installèrent une autre conserverie d’escargots à Fesches-le-Châtel, tandis que Omer poursuit l’activité à La
Rivière avec son épouse Juliette PILLOD. A cette époque, il n’y a pas d’ouvrières permanentes, mais à la
saison de printemps on embauche une dizaine d’hommes et de femmes pour procéder au décoquillage des
escargots vivants (sous un simple auvent dehors), à la mise en boite des chairs en conserves et leur
stérilisation dans la foulée pour leur conservation, et au lavage des coquilles en baquets et séchage sur de
grandes claies. Après la saison des escargots, on fabrique aussi des conserves de fruits et de
champignons.

Omer et Juliette

1940
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Dès 1955, ils sont rejoints dans leur activité par leurs fils Roland et Daniel qui reprendront officiellement
l’entreprise en 1963 et feront construire un bâtiment adjacent à l’ancienne maison.
Décoquillage en 1953

Cuisson des chairs avant mise en boites

Stockage des coquilles après décoquillage

Elles seront lavées plus tard.
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Article de journal 1962

La consommation d’escargots étant de plus en plus
forte (vente en restaurants et charcutiers) et la
ressource locale ne suffisant plus, il fallut aller
chercher cet escargot (Pomatia dit Bourgogne) dans
d’autres pays comme l’Allemagne dès l’aprèsguerre, la Yougoslavie, puis les pays du bloc de l’Est
dès les années 1960. Puis viendra la nécessité de
recourir à une autre variété d’escargot, le Lucorum,
en provenance de Turquie ou de Syrie. Les
escargots vivants étaient alors expédiés par wagons
et arrivaient en gare de la Rivière où le
déchargement réservait parfois de mauvaises
surprises.

En 1969, l’entreprise se lance sur un nouveau produit, l’escargot préparé surgelé, prêt à chauffer. Le
succès est immédiat car il coïncide avec le développement des grossistes en surgelés et l’équipement en
congélateurs des ménages. Cela nécessite la construction d’un autre bâtiment avec frigo de 300 m³.
Ce nouveau marché attire de nouvelles sociétés et il y aura plus de 30 entreprises en France travaillant
totalement ou secondairement l’escargot.
La bataille pour l’approvisionnement devient de plus en plus rude car la demande est supérieure à l’offre.
Les pays de l’Est deviennent les plus gros fournisseurs, ils recherchent des devises et exportent leurs
productions agricoles. Dans ces pays, on trouve l’escargot Pomatia en abondance dans les régions rurales
à l’agriculture non extensive. La population locale, habituée à la cueillette et cherchant à améliorer son
revenu, incite au ramassage qui est apporté dans les coopératives agricoles locales qui sont les points de
collecte avant regroupement et expédition par wagons.
Dans les années 1975 à 85, la société Romanzini traite jusqu’à 300 tonnes d’escargots vifs à La Rivière et
emploie plus d’une centaine de saisonnières pour le décoquillage durant 2 mois et enchaine avec la saison
des escargots préparés. On recourt aussi à des travailleurs à domicile qui vont réparer les coquilles trouées
ou éplucher de l’ail.
Comptage manuel des boites de
conserves

Atelier des préparés
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Travail de réparation de coquilles à domicile

Tapis de
décoquillage

En 1980, construction d’un bâtiment supplémentaire de 900m² comprenant un frigo de 1000m³ et un tunnel
de surgélation, pour augmenter les capacités de production.

Roland ROMANZINI

En 1986, Roland ROMANZINI prend la présidence de
l’Association des Maitres Escargotiers de France qui
regroupe 9 anciennes maisons, afin de lutter contre l’appellation
Escargot pour les Achatines, mollusque importé d’Asie à bas
prix par de nouveaux intervenants voulant gagner des parts de
marché alors que la ressource en matières 1ères est contrainte.
Mais à partir des années 90, la profession d’Escargotier va
connaître de grands bouleversements consécutifs à la
révolution des Pays de l’Est qui abandonnent l’emprise
soviétique et passe à l’économie de marché. Ces pays sont en
quête de valeur ajoutée, c’est-à-dire de produits transformés et
non plus bruts.
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En 1991, Olivier et Corinne deviennent dirigeants officiels et réalisent les transformations et adaptations
consécutives au changement d’environnement.
Le décoquillage des vivants sera diminué et complètement arrêté en 1999, car les coûts de production ne
sont plus compétitifs avec ceux des pays de l’Est. La société devient actionnaire majoritaire dans une usine
installée en République Tchèque afin de garantir la maitrise directe de ses approvisionnements, sa
compétitivité, et la qualité des marchandises sous contrôle du savoir-faire et de l’exigence Romanzini.
En 1990, lancement de la gamme des escargots farcis frais conservés avec gaz alimentaire, pour répondre
à la demande des rayons en libre- service des grandes surfaces.

La maison d’origine est détruite en 1998, pour laisser
place à un bâtiment de stockage et locaux sociaux.

En 2004, alors que l’Union Européenne intègre 10 pays de l’Europe de l’Est, l’entreprise engage l’extension
et le réaménagement de l’ensemble des ateliers sur le site de La Rivière (portant sa superficie à 3 887 m²)
afin de répondre aux normes et règlements agro-alimentaires, tout en augmentant ses capacités de
production. L’automatisation de l’atelier Conserves passe la production de 1 000 boites/jour avec 8
personnes à 9000 boites/jour avec 3 personnes, pour atteindre une fabrication de plus de 300 000 boites.

Conserverie

Atelier beurrage

Atelier conditionnement

En 2010, création d’une machine à doser permettant la finition en « poche à douille » de la farce, qui
donnera lieu au lancement de la gamme apéritive Croustilles et Mini Bouchées.

La société est en permanente
évolution pour s’adapter à son
environnement concurrentiel et
commercial.
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En 2021, Romanzini c’est :
Chiffre Affaires annuel : 7.6 Millions d'euros soit environ 8 % du marché total français des escargotiers
qui ne comptent plus que 13 entreprises. Les ventes aux Magasins de Grandes Surfaces représentent
plus de 45 % et sont très concentrées sur la période de Fin d’Année. Les Ventes à l’export représentent
11 % dans 29 pays avec le Canada et Hong Kong comme plus gros clients. Les 3 gammes de produits,
Conserves, Surgelés et Frais sont quasiment de la même importance.
La production est de 43 millions d’escargots équivalents à 170 tonnes de chairs ou encore 800 tonnes
d’escargots vifs. Elle est répartie entre les 2 sites : La Riviere-Drugeon avec 37 salariés,
Dolni Podluzi en République Tchèque avec 35 salariés et 100 saisonniers au printemps pour le
décoquillage.
Le décoquillage des vivants, comme le remplissage et beurrage des coquilles sont entièrement manuels, à
cause de la forme spéciale de l’escargot et de son élasticité. C’est un travail méticuleux, qui n’a pas changé
depuis l’origine, malgré le chemin parcouru durant ces 100 ans !

La société vient d’obtenir le label Entreprise Familiale Centenaire,
label exclusif qui certifie une transmission familiale sur plus d’un
siècle et permet de se différencier face à des marques qui font de
plus en plus référence à leur ancienneté, mais qui ne sont plus
familiales. Les Entreprises Familiales Centenaires ne sont plus que
1500 en France et font partie du patrimoine économique français.

En présence de M. Christian VALLET, Maire et de M. Christian BOUDAY, Maire honoraire, Mme Annie
Genevard, Députée de la circonscription, a remis à l’entreprise la médaille de l’Assemblée Nationale, en
récompense de son rôle dans le rayonnement du Haut Doubs à travers toute la France et à l’étranger.
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AHSIS
SO
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RT
EI O N S
Hivers d’Hier et d’Ici

De tout temps l’hiver a façonné la vie des villageois
du Haut-Doubs. Notre village a vécu intensément
la saison hivernale, dans le quotidien, le travail, les
loisirs. Pendant la seconde moitié du XIXème
siècle, les mois d’hiver étaient consacrés à
l’exploitation de la glace sur l’étang. Nous n’avons
aucune photographie de cette activité ; en
revanche un évènement dramatique est relaté
dans la presse régionale et nationale de l’époque :
le 7 février 1883, alors qu’une équipe de tireurs de
glace était affairée sur l’étang, la glace a cédé et
deux jeunes gens sont morts noyés.
L’exploitation de la glace a pu se développer grâce
à la ligne de chemin de fer Paris-Milan, le SimplonExpress inauguré en 1865. Les blocs de glace
stockés dans la glacière à proximité de la gare
étaient expédiés vers Paris principalement. Cette
activité a pris fin en 1914, à la Première guerre
mondiale, faute de main d’œuvre et suite à la
concurrence de la glace industrielle. Aujourd’hui,
seul le hangar de la glacière qui n’est pas la
glacière d’origine, rappelle cette activité d’autrefois.
Il est actuellement l’atelier de l’entreprise Eurl
D’Houtaud Raphaël.

Cette photo a été prise dans les années 50, on y
voit un voiturier conduire une paire de bœufs attelés à une charge de planches. A cette époque la
Glacière servait de hangar de stockage du bois
usiné par la scierie Fernand Claudet. Le bois était
ensuite expédié par chemin de fer.

Les premiers tracteurs firent leur apparition
au début des années 50.

Les pelles restaient les outils indispensables,
quelquefois même en cas de fortes chutes de
neige, pour dégager un peu la route devant les
chasse-neige.

La principale occupation pendant les mois d’hiver
était le déneigement. Déneigées, avec un triangle
tiré par plusieurs paires de bœufs ou de chevaux,
les routes n’étaient que partiellement dégagées, la
neige s’entassait et provoquait une couche
verglacée qu’il fallait casser à la charrue à la fin de
l’hiver.
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Les voies de chemin de fer devaient
également être déneigées. Les
hommes, moins occupés par leurs
travaux habituels de paysans ou
d’artisans se rendaient en gare où
un train les prenait en charge pour
les déposer là où il y avait besoin de
dégager la voie. Ce travail était bien
rémunéré et si la main-d’œuvre était
trop nombreuse ceux qui n’étaient
pas embauchés par le PLM (ParisLyon-Marseille) travaillaient sur les
routes pour les Ponts et Chaussées.

L’hiver apportait aussi ses plaisirs : batailles de
boules de neige, patinage, luge, ski. La luge était
le passe-temps favori des enfants qui dévalaient
les rues du village avec des trains de luges, ou la
pente de Mont Ginmeux, qu’il fallait remonter à
pied en trainant la luge derrière soi.

Au cours des hivers les plus
froids, l’étang et les zones
inondées offraient des patinoires
appréciées. Parfois même le
Drugeon gelait et les jeunes s’y
aventuraient. Ces deux photos
datent des années 40 mais
depuis, l’étang a souvent comblé
les patineurs.

Les randonnées en ski de fond rassemblaient
toutes les générations ; un bon vin chaud et les
gâteaux de ménage réconfortaient les skieurs à
l’arrivée au village.

Le ski de descente n’était pas oublié ; en 1968, la commune de La Rivière-Drugeon sous l’égide de son
maire Roland Romanzini s’associe à celles de Bonnevaux et Mignovillard dans un syndicat pour assurer
le financement et le fonctionnement du téléski de Bonnevaux. De nombreux R’virats ont dévalé la côte de
Bonnevaux, de février 1971 à 1986.
Autant de souvenirs et de témoignages qui sont la mémoire de notre village. Si vous possédez des photos,
n’hésitez pas à en faire part à un membre de l’association Culturelle. Qu’elles deviennent patrimoine de La
Rivière-Drugeon !
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FAUNE ET FLORE
L’escargot de Bourgogne – Helix Pomatia
Le village de La Rivière-Drugeon et l’escargot ont
des liens particuliers pour deux raisons : la
présence de l’entreprise Romanzini qui est
implantée ici depuis 100 ans et la Fête des
escargots. Abrité par sa coquille, on voit sortir
l’escargot par temps humide et doux et après la
pluie. Il craint le soleil, la chaleur, la forte pluie et le
vent. De ce fait, il n’est pas souvent actif.

Puis, vient l’accouplement proprement dit : chaque
escargot féconde l’autre.

Il se déplace grâce à son
pied très musclé. Il glisse sur
un ruban de bave (le mucus).
Le mucus joue aussi un rôle
essentiel dans la respiration
cutanée. (photo 1 escargot
d’âge différent et mucus).

Photo 4 les organes d’accouplement : l’escargot
du haut montre la partie mâle = pénis à gauche et
à côté la partie femelle).
10 à 15 jours après
a lieu la ponte.
L’escargot creuse
un trou dans la
terre et dépose les
œufs au fond puis
rebouche le nid.
(photo 5 la ponte).

L’escargot est herbivore, il broye les aliments avec
la dent cornée de la mâchoire supérieure et
surtout avec une sorte de râpe cornée pourvue de
dents transversales : la Radula.

20 à 30 jours plus tard a lieu l’éclosion des œufs
(photo 6 éclosion – 2 mini escargots et 3
œufs).

A la fin du printemps, les
escargots se déplacent
beaucoup à la recherche
de la trace d’un autre
escargot
pour
se
reproduire. Les escargots
sont HERMAPHRODITES,
c’est-à-dire
mâle
et
femelle à la fois, mais ils
doivent s’accoupler.
Quand deux escargots se rencontrent, ils se
touchent par toute la surface du pied et se
redressent. (photo 2 la rencontre).

La croissance est progressive
(voir
photo
1).
L’hiver,
l’escargot se bouche avec
l’opercule
calcaire
et
s’enfonce dans le sol. Il vit
alors au ralenti (photo 7
escargot bouché).

Les deux escargots
s’excitent
mutuellement en se
piquant avec un dard
calcaire. (photo 3 le
dard).

Remarque : une espèce très proche est également
commercialisée sous le nom d’escargot de
Bourgogne. Il s’agit de l’Helix Lucorum.
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AÉSVSÉONCEI M
A TEINOTNSS
Fête des Escargots
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons
organisé la 44ème fête des escargots, dans un
format un peu plus restreint. L’événement ne s’est
déroulé que sur les journées du samedi 19 et
dimanche 20 juin à la maison du temps libre de La
Rivière-Drugeon.
Durant ces deux journées, nous vous avons
proposé, en vente à emporter, différents produits
que l’on retrouve habituellement lors de la fête des
escargots. Bières locales de la brasserie Rouget
de Lisle, sélection de vins, escargots Romanzini, et
sangria faite maison ont attiré les habitants du
village et alentours tout au long du week-end.
En parallèle, l’orchestre « Les Snails » a donné un
concert sur le terrain de football du village pour
célébrer la fête de la musique.
Lors de cette soirée, nous vendions aussi des
burgers à emporter, fait maison par nos bénévoles.

Le dimanche, nous avons organisé notre
immanquable « Tiercé des escargots ». Nous
l’avons diffusé en direct sur facebook, à défaut de
pouvoir tous vous accueillir. Dix escargots ont
participé à la compétition. Vous avez été nombreux
à acheter un ticket de tiercé pour miser sur votre
champion. Au terme de l’épreuve les escargots sur
le podium étaient les suivants : Aude Confinement
(dossard n°1), Eva Xine (dossard n°9) et Nico
Rona (dossard n°2) pour un temps de 10 minutes
et 44 secondes.
Tout comme vous, nous espérons pouvoir
organiser une fête des escargots digne de ce nom
en 2022, ainsi que notre bal des cochons et la
boum à Boris.
Pour vous tenir informés des futurs événements
que nous organiserons, n’hésitez pas à nous
suivre sur les réseaux sociaux (« Fête des
escargots » sur Facebook et Instagram).

Brocante
En pleine épidémie, c'est avec enthousiasme que nous avons pu organiser notre brocante le dimanche 6
juin. Privés de rassemblement depuis de longs mois, les exposants ainsi que les visiteurs sont venus en
nombre.
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Vaincre la Mucovisidose
Revenons sur la Journée au profit de l'association
"Vaincre La Mucoviscidose" organisée par l'USLaveron le 26 septembre 2021.
En ce week-end national des virades de l'espoir
2021, et alors que l'édition 2020 n'avait pas pu
avoir lieu à cause de la situation sanitaire, nous
avons eu l'idée d'organiser un évènement pour
rapporter des fonds à l'association Vaincre la
Mucoviscidose.

Nous avons été particulièrement touchés par la
présence des nombreux bénévoles, par les dons
que les entreprises locales ont généreusement
distribués pour alimenter notre tombola (qui a fait
83 heureux gagnants), par votre présence à tous et
par la solidarité qui est et restera le maître mot de
cette journée. C'est par le biais du club de foot du
village, l'US-Laveron, que cette journée a pu voir le
jour. C'est ce même club qui nous a permis
d'avancer les différents frais liés à celle-ci.

Cette association nous
tient particulièrement à
cœur étant donné que
notre fils Malone, né en
2020, est porteur de
cette maladie génétique.

Un petit retour sur le programme
La manifestation a eu lieu le dimanche 26
septembre 2021, débutant par un tournoi de foot
féminin opposant l'équipe féminine de l'USL aux
équipes de Haut Lison et Chateleu. Tournoi que les
féminines locales ont remporté (respectivement 3-0
et 4-0). Par la suite, a eu lieu le match de l'équipe
B seniors contre une équipe voisine (Drugeon
Sport), un derbi intéressant qui s'est terminé par un
match nul (1-1). Pour clôturer cette journée
footbalistique, s'est déroulé un match palpitant de
l'équipe fanion contre Premier plateau. Notre
équipe a été désignée vainqueur (10-1).

Quelques mots sur la maladie
Il est intéressant de savoir qu'1 personne sur 34
est porteur sain d'un gêne de la mucoviscidose en
France, ce qui représente une grande partie de la
population. Pour contracter la maladie, il faut avoir
la paire, et, de ce fait, que les 2 parents soient
porteurs du gène. A partir de là, le risque que
l'enfant soit malade et porte donc les deux gènes
de
la
mucoviscidose
s'élève
à
25%.
Réciproquement, la chance que l'enfant ne soit pas
malade est de 75%. La mucoviscidose est une
maladie portant atteinte principalement aux
poumons, au pancréas et au système digestif.
Ainsi, les personnes atteintes ont un traitement de
fond à vie ainsi que des traitements
supplémentaires lors des crises. Les découvertes
concernant cette maladie vont bon train et nous
avons espoir que, dans un futur proche, les
chercheurs puissent trouver des thérapeutiques qui
permettront aux personnes atteintes de vivre avec
cette maladie en ayant une espérance de vie égale
à celle d'une personne non malade.

Ces différents matchs nous ont permis d'attirer bon
nombre de supporters et équipes voisines, et ainsi,
augmenter la portée de notre évènement.
C'est grâce à cela, à vos partages, à votre
générosité, à la buvette, la restauration et la
tombola (1 600 tickets vendus) que nous pouvons
aujourd'hui vous communiquer la somme finale des
bénéfices, s'élevant à 8 980€. Une victoire pour
une première !

Pour les événements à venir, nous ne pouvons pas encore vous communiquer de date ni de programme,
mais restez attentifs, dès leur organisation, nous déposerons des affiches dans le village et les alentours,
et un évènement Facebook sera de nouveau créé.
En conclusion, nous sommes fiers que cette journée ait si bien marché, fiers de voir que votre solidarité ne
s'essouffle pas, et nous espérons, ne s'essoufflera jamais. #Gardons le souffle
Merci à vous, Malone, Clément et Sinah.
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ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS ET MOBILISÉS DE LA RIVIERE DRUGEON
Notre association a son effectif toujours aussi
stable, à savoir 14 personnes (13 hommes et 1
femme). Pour l’année écoulée, notre activité s’est
limitée à trois manifestations. La présence du
Covid-19 a perturbé énormément les cérémonies
qui ne comptaient plus de public d’une part et
d’adhérents à l’association d’autre part.
Le 8 mai 2021 s’est déroulé très discrètement avec
réunion au monument aux morts.
Le 11 novembre 2021 marquant la signature de
l’armistice mettant fin à la guerre 14-18 a été
célébré
comme
autrefois,
avec
un
accompagnement musical, que nous remercions.
Le 5 décembre 2021 s’est déroulée à Bannans,
une commémoration par une rencontre autour du
monument aux morts où le public est toujours
assez nombreux.

Les dates ci-dessus sont des commémorations
pour lesquelles les citoyens manifestent une
attention toute particulière, ce qui est un
encouragement surtout lorsqu’il s’agit de jeunes.
Merci à tous et à la municipalité pour sa présence
et son accueil.

CLUB US LAVERON
Nous constatons avec enthousiasme, en ce début de saison, que l’effectif général du club atteint les
130 licenciés, ce chiffre est en constante augmentation au fil des années. Le club peut être fier de
compter toutes les catégories exceptés les U18, ce qui est très encourageant pour l'avenir du club.
Pour cette nouvelle saison, nous avons retrouvé notre équipe U11, et pu engager une équipe U15 en
entente avec le club du CS Frasne.
D’autre part, une journée a été consacrée à l'association de « VAINCRE LA MUCOVICIDOSE », où,
tout au long de ce 26 septembre 2021, se sont déroulés des matchs et où régnait l’ambiance des
virades de l’espoir. Les bénéfices de cette manifestation ont été reversés à l'association.
Nous
recherchons
toujours
activement
des
joueurs/joueuses toutes catégories pour compléter les
équipes existantes. Également des bénévoles, pour
encadrer, et pour faire vivre le club.
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
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A S SASSOCIATION
O C I A T I O NDES
S PARENTS D’ÉLÈVES DE LA VALLÉE DU DRUGEON
Malgré la crise sanitaire toujours d’actualité,
l’ensemble des bénévoles de l’association des
parents d’élèves de la Vallée du Drugeon a à cœur
de reprendre les manifestations qui permettent de
rassembler les familles du secteur.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, même
pour une participation ponctuelle, vous êtes les
bienvenus. Les membres de l'APE se réunissent
régulièrement à la salle des associations de La
Rivière-Drugeon où riment bonne humeur et
convivialité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter à l’adresse apedrugeon25@orange.fr
Nous serons ravis d’accueillir de nouvelles
recrues.

C’est pourquoi cette année, nous espérons pouvoir
vous retrouver lors des animations suivantes :
- Kermesse et Boum : le samedi 21 mai 2022
- Stand de pâtisserie et de café lors de la fête des
Escargots : Week-end du 17 au 19 juin 2022

Bureau de l’APE :
Président : Mélodie LIMA
Vice-président : Pierrick GARNIER
Trésorières : Mélanie AUBRY/ Aurore SENECHAL
Secrétaire : Amélie BILLOD

Nous vous proposerons également au cours de
l’année à venir nos traditionnelles ventes de sapins
de Noël et de produits régionaux. Ces ventes sont
ouvertes à tous.
Tous ces évènements ont pour seul but d’améliorer
le bien-être des enfants scolarisés au sein du RPI ;
notamment en contribuant 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.

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre
page facebook « Association des parents d’élèves
"Vallée du Drugeon" »
Au plaisir de vous revoir…

CLUB FAIT MAIN
Comme beaucoup d'autres associations, le Club Fait Main a repris ses activités en septembre après de
nombreux mois d'interruption.
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 avons des personnes qui hésitent à venir car il faut
monter les escaliers. Ce problème a été évoqué avec les membres du conseil municipal.
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, et pourquoi pas de
la peinture sur porcelaine suite à une formation faite par
Véronique.
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.

Nous vous offrons les trois
premières séances et ensuite la
cotisation est de :
20 € par trimestre ou
40 € à l'année

Bonnes fêtes de famille à vous tous.
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LE FOYER DES JEUNES
L’association « Le Foyer des jeunes » a été créée
en 1977 en vue d’organiser la première fête du
village : la fête des escargots. 44 ans plus tard, elle
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 nos plus
grands événements.
Pour commencer, nous proposons en général une
sortie ski au mois de février. Les participants se
rendent en bus à la station de Châtel afin d’y
passer une journée.
L’association organise, en avril, le « Bal des
cochons ». L’événement a été nommé ainsi car il
est installé à côté de la porcherie. De nombreux
jeunes s’y retrouvent pour faire la fête.
Le Foyer propose 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
débute 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 pour
petits et grands, et danser jusqu’à tard dans la nuit.
Enfin, la « Boum à Boris » est organisée en
décembre où les ripariens et ripariennes, mais
aussi les habitants des villages alentours se
retrouvent, pour discuter, boire un verre, s’amuser
et danser.

En 2021, ces manifestations n’ont pas toutes pu
avoir lieu. Nous espérons pouvoir reprendre
l’organisation de ces événements et sorties, dans
des conditions plus clémentes en 2022. D’autres
sorties, telles qu’une journée à Europa Park, par
exemple, seront organisées lorsque les conditions
sanitaires le permettront. Toutes les personnes
désireuses de devenir bénévoles au sein de
l’association sont les bienvenues.
Par ailleurs, est également proposée une location
de 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
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
fete.escargots@gmail.com ou sur les réseaux
sociaux. (« Fête des escargots » sur Facebook et
Instagram).

DRUGEON RALLYE TEAM
Encore un début de saison touché par la crise sanitaire pour le sport automobile.
Mais dès que cela fût possible, trois des membres de Drugeon Rallye Team, ont
attaqué la saison avec succès. L’équipage Alex Florenson et Charline Dichamp a
débuté la saison, par un championnat de France, à bord de leur Saxo en
remportant la classe N2. Ils ont ensuite effectué 5 rallyes, avec 4 victoires de
classe et de beaux résultats de groupe ainsi qu’un abandon pour cause
mécanique. Vivement le début de la saison prochaine qui risque d’être
prometteuse pour l’équipage. C’est en course de côte qu'Anthony Paulin a
attaqué sa saison, 2 courses au compteur avec une troisième place de classe et
un abandon. Du côté d’Anthony Dichamp, sa Clio est restée au chaud cette
saison car il était bien occupé par un nouvel arrivant. Pilote comme papa ? Copilote comme maman ? En tout cas, la relève est assurée pour les jeunes parents,
félicitations et bienvenue à Maël !
Pour les autres membres de l’association, cette fois les voitures sont restées trop
longtemps tranquilles et il est temps de recommencer à faire rugir les moteurs !
On est donc très impatient de se retrouver lors du prochain rallye de La RivièreDrugeon en avril 2022.
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LA BOULE RIPARIENNE

Comme l'an dernier, nous n'avons pas eu
beaucoup d'activités en cette année 2021. En
respectant les consignes sanitaires, nous n'avons
organisé que les concours du jeudi. Cette année,
ceux-ci se sont déroulés uniquement à La RivièreDrugeon en raison de la démission du Président
de la Société de Bulle-Bannans. Nous n'avons pu
nous rendre à Lausanne car le championnat du
monde de pétanque en triplette a été annulé.
Lors de notre assemblée générale, deux nouveaux
membres sont venus rajeunir le comité à savoir
Jean-Vincent Girardet et Fabrice Lucas qui ont
motivé de nouvelles recrues.
Le concours des sociétaires, qui clôturait la saison
de pétanque, est reporté aux premiers beaux jours
de mai.

Les cartes de membres sont en vente pour la
modique somme de 10 € auprès de Béatrice
Couteret.

Nous espérons que l'année 2022 soit meilleure
pour tout le monde et que nous puissions revenir à
une vie plus normale et que nous pourrons à
nouveau reprendre nos jeux sur le terrain du
"Placelet" pour des moments de détente dans la
bonne humeur.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.

CLUB DE L'AMITIÉ
Compte-tenu de la situation sanitaire, aucune réunion n’a été réalisée jusqu’en septembre 2021. La
situation s’étant améliorée, le conseil d’administration a pu se réunir pour organiser un repas à l’Escale à
Saint-Point-Lac.
Sur les 55 membres que compte le club, 45 ont répondu favorablement à cette idée et se sont inscrits pour
le repas fixé au 30 septembre 2021.
Ces 45 personnes forment la majorité qui peut valablement se prononcer sur le rapport financier relatif aux
comptes des années 2020 et 2021.

Après lecture de ce rapport, l’assemblée donne quitus au trésorier pour les comptes de ces 2 années. De
plus, l’association aurait besoin de 4 administrateurs pour compléter le nouveau Conseil d’administration.
Après votation, Mme Romanzini Jeannine, Mme Bertrand Renée, Mme Bobillier-Chaumont Christine, et M.
Parent Claude sont régulièrement élus.
A la réunion du 5 octobre 2021, le Conseil attribue les tâches
aux différents membres :
Monsieur Côte-Colisson Michel, nouveau Président
Mme Romanzini Jeannine, Vice-Présidente
Mme Parriaux Ginette, Trésorière
Mme Bobillier-Chaumont Christine, secrétaire
Restent membres : Mme Bertrand Renée, Mme Baudet
Jacqueline, M.Comte Robert, M.Parent Claude, M.Pilod
Pierre
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A S S O C I A T I O N SAAPPMA "LA DRUGEONNAISE"

Notre société de pêche finit son deuxième exercice
suite à la fusion de Bonnevaux, Vaux-etChantegrue avec La Riviere Drugeon, Bouverans.
Cette année 2021 a été très pluvieuse, ce qui a
permis aux pêcheurs de s’adonner à leur passion
durant toute la saison, ce qui n’était plus arrivé
depuis plusieurs années. Cela a aussi favorisé le
milieu aquatique, les pêches électriques ont
confirmé une bonne reproduction des espèces de
poissons dans les rivières et lacs. Le nombre
d’adhérents reste stable, on note juste une baisse
des enfants de moins de 12 ans par rapport à
2020.
Suite à la pandémie de coronavirus, nous n’avons
pas pu organiser la fête de la pêche pour les
enfants, ce qui explique peut être la baisse de
vente de cartes (qui est de 6 euros et qui permet
de pêcher partout) pour les moins de 12 ans.
Nous avons procédé à deux alevinages en truites
fario, un avant l’ouverture et un pour les vacances
de Pâques.

Comme nous l’évoquions l’an dernier, nous avons
acquis une faucardeuse en partenariat avec la
commune de La Rivière-Drugeon. Nous avons pu
faucher nénuphars et myriophylles sur une partie
de l’étang après la période de nidification (15
juillet) et un deuxième passage en septembre.
Ces opérations seront renouvelées (et améliorées)
tous les ans. Nous fauchons à 1 m de profondeur
environ, la barre de coupe fait 3 m et un râteau de
même largeur adapté sur la faucardeuse nous
permet de ramener les herbes au bord de l’étang.
Celles-ci sont sorties de l’eau manuellement et
l’employé de commune se charge de les évacuer.
Nous remercions la commune pour son aide et
son accompagnement ainsi que la dizaine de
bénévoles qui a œuvré à ces opérations.

Pendant la fermeture de la pêche, des corvées
sont prévues afin de couper des saules
envahissant les berges principalement entre Vaux
et Bonnevaux. La tâche est importante, toutes les
bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre
pour relever ce défi.
Travaux en cours :
La dernière phase de travaux du programme Life sur le Drugeon s’achève
entre Bonnevaux et Bouverans (nombreux articles dans l’est républicain). Les
travaux consistent à transformer 1,5 km de rivière droite, inhospitalière pour le
poisson et qui s’assèche tous les ans en 2,5 km de rivière méandreuse,
mieux capable d’accueillir la faune aquatique et qui bénéficiera d’échanges
d’eau avec le marais pour réduire les risques d’assèchement.
Le tracé rectiligne actuel est comblé en utilisant les matériaux d’une digue, initialement faite pour assécher
le lac dans les années 1870. Les pêches de sauvetage réalisées lors de ces travaux nous ont confirmé que
ces secteurs souvent asséchés en été étaient très peu poissonneux. On espère que le nouveau tracé (qui
restera en eau) permettra une vie aquatique beaucoup plus importante.
Elections :
Fin 2021, nous devons renouveler le comité de La Drugeonnaise, comme toutes les AAPPMA de France.
Notre souhait est d’élargir et d’inciter les jeunes à nous rejoindre, il en va de la pérennité de notre
association, dans laquelle règne un esprit d’équipe et d’écoute, de convivialité et de bonne humeur au
cours des différentes corvées.
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
Carte de pêche de la Drugeonnaise (ainsi que l’option ehda) sont en vente
sur internet : www.cartedepeche.fr et laisser vous guider ou chez notre
dépositaire : Pêche nautisme 2 rue B Palissy 25300 Granges Narboz
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LE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES A L'ENVIRONNEMENT
ASSOCIATIONS
DU HAUT-DOUBS
Installé depuis près de 15 ans à La Rivière Drugeon, le CPIE du Haut-Doubs, qui rayonne sur tout le
département et en région, a toujours eu à cœur de contribuer activement à la participation de la vie locale,
tant communale, qu’intercommunale. L'année 2021 aura été marquée par quatre événements :
L’ouverture du centre ressource :
Le CPIE a rejoint le réseau de la médiathèque de Frasne en devenant un
point lecture à La Rivière-Drugeon. Au deuxième étage de la Maison de
l’environnement tout habitant de la Communauté de communes peut
gratuitement découvrir sur place certains documentaires sur
l’environnement, emprunter des documents sur la flore, la faune, l’air,
l’eau, les problématiques environnementales, mais aussi des romans,
BD, livres audio, livres en gros caractères…
Ce point lecture est un lieu de prêt mais aussi de retour de tous documents empruntés dans une autre
bibliothèque de la CFD. Les livres et CD peuvent être empruntés au nombre de quatre pour une durée d’un
mois. Horaires d’ouverture du point lecture : mercredi : 10-12h et vendredi : 15h-17h.
La réalisation d’une boîte à livres (et à graines)
Projet de récup’solidaire, qui a mobilisé quelques citoyens, bénévoles actifs
(que le CPIE remercient à nouveau à travers ces lignes) et en partenariat
avec l’association culturelle et la commune.
La parution fin novembre 2021 d’un nouvel ouvrage « Le téléski de
Bonnevaux, une aventure humaine » avec 3 auteurs, un photographe et un
illustrateur passionnés. Ce livre retrace l’histoire d’un équipement emblématique
du territoire, témoin de ce que fut cette fabuleuse aventure humaine et, malgré lui,
du changement climatique.
Le prolongement de l’accompagnement de forces vives du territoire et des établissements
scolaires de la CFD autour du projet « Climassif, le climat change, et nous ? ».
Déjà plus de 125 enfants ont pu acquérir, développer de nouvelles connaissances sur le changement
climatique et ses composantes, notamment en alimentation de proximité, mais aussi sur le réchauffement
et ses impacts. Un groupe d’adultes constitué (parents d’élèves, élus, enseignants, intervenants…) a pu
contribuer à essaimer, faire évoluer les pratiques et renforcer l’action scolaire (biens de consommation,
énergie, eau, alimentation, déchets, mobilité…) ; projet qui a eu pour aboutissement la Cli’marche du 26
juin.
Nous pourrions aussi évoquer d’autres projets et réalisations :
- des animations aux tourbières de Frasne, à l’Espace Naturel Sensible du Lac de Bouverans, Marais du
Varot ;
- d’autres sur l’ensemble du territoire, dont La Rivière Drugeon : sorties mycologiques, botaniques,
ornithologiques, animations « faire soi même » ;
- de la fête du jardin, du troc de plantes et surtout du formidable travail des bénévoles du jardin de curé,
grâce auxquels le CPIE bénéficie d’un formidable terrain pédagogique et chaque habitant d’un lieu des
plus agréables, envié par beaucoup ;
- des centres de loisirs de cet été et de cet automne, qui accueillent les plus jeunes du territoire ;
- d’études portant sur la valorisation patrimoniale des tourbières et d’un futur sentier karstique ;
- d’autres parutions du CPIE… Mais nous serions trop long…
Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, consulter nos programmes d’animations, notre site Internet et
Facebook : nous proposons des actions tout au long de l’année, très souvent gratuites.
À ce titre, le CPIE remercie ses partenaires, sans lesquels ces projets ne pourraient se réaliser :
la communauté de communes, la commune, la Région, le département, l’État, l’Europe…
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BALL-TRAP CLUB LA RIVIERE DRUGEON
Cette année 2021 nous a permis d’ouvrir plus
régulièrement qu’en 2020 en respectant les règles
sanitaires dictées par notre fédération de Ball-Trap
mais aucune compétition officielle n’a été
organisée sur notre stand, car trop compliquée à
encadrer.
Nous avons tout de même organisé en août une
journée de tir réservée aux membres de l’ACCA de
Frasne qui nous en avaient fait la demande et le
concours de la Saint Hubert de Vallorbe en
octobre, que nous organisons depuis 4 ans. Ces
deux manifestations qui se sont clôturées par un
repas convivial, ont été possibles, car le nombre de
personnes présentes n’a pas dépassé la trentaine,
et cela s'est très bien passé.

Cette année, nous avions programmé l’ouverture
d’un dimanche par mois ouvert toute la journée,
avec possibilité de manger sur place le midi en
apportant son repas. Cette formule a bien plu et
nous la reconduirons probablement en 2022.
Le club a cette année changé le système de vente
des séries en supprimant les tickets papier pour
les remplacer par des cartes sans contact, ce qui
nous simplifie les opérations. Chaque tireur
possède une carte qu’il vient recharger du nombre
de séries qu’il veut. Pour tirer, il la présente au
lecteur de carte qui débite une série et lui permet
de pouvoir faire sa série en activant les postes de
tir qui font partir les plateaux par appels vocaux.
Nous avons aussi investi dans deux containers
maritimes qui font office de palissade entre les
postes de tir pour bien séparer les différentes
disciplines et nous permettent aussi de stocker
nos plateaux et divers matériels.

Nous sommes restés ouvert tous les week-ends de
mars à fin octobre pour l’entraînement et le loisir
avec une bonne fréquentation du stand, avec
beaucoup de tireurs locaux, mais aussi des
personnes de passage ou en vacances dans la
région, et des tireurs d’autres clubs qui viennent
essayer nos installations. Nous avons cette année
délivré 70 licences de tir.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont oeuvré toute l’année au bon
fonctionnement de notre club avec un merci supplémentaire pour Tichu et Daniel
qui nous font un excellent travail, et Gérard Mausse qui a fabriqué une magnifique
table d’extérieur qui a bien trouvé sa place devant notre local d’accueil.
Notre stand est fermé depuis le 31 octobre pour la saison hivernale, et je donne rendez-vous à tous les
passionnés de ball-trap en mars 2022 pour continuer l’aventure au B.T.C La Rivière Drugeon. Je souhaite
également une bonne fin d’année 2021 aux lecteurs du R’virat et une très bonne année 2022.
Pour tous renseignements : Tel. 03 81 69 49 10
Mail : michel.marechal25@orange.fr

ASSOCIATION CULTURELLE
Pendant l’année 2021, l’Association Culturelle a poursuivi ses activités particulièrement
au Jardin de Curé. Les visiteurs ont apprécié les diverses manifestations : rendez-vous
au jardin en juin, 3 visites commentées durant l’été avec l’historique, les techniques de
jardinage au naturel..., 2 visites avec commentaire du carré des médicinales et en
octobre la fête d’automne, en partenariat avec le CPIE. Le décor du jardin s’est enrichi
de la magnifique sculpture d’un moine en méditation. La promenade commentée, à
destination des membre du Club de l’Amitié sur l’histoire et le patrimoine du bourg de La
Rivière a attiré très peu de participants.
L’Association Culturelle a également proposé en novembre et décembre une exposition
à Bonnevaux dans le cadre de l’évènement « hivers d’hier et d’ici ».
Contacts
Venez-nous rejoindre, l’association est ouverte à tous, sans cotisation avec
pour seule motivation une passion pour La Rivière-Drugeon et l’animation
du village. Toutes les suggestions sont les bienvenues. L’assemblée
générale se tient courant janvier et est annoncée par affichage.
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Président : Hervé Claudet
Trésorière : Danielle Grillon
Secrétaire : Michel Courtet

ASSOCIATION DE PROTECTION DU VAL DU DRUGEON
Malgré les conditions toujours compliquées, notre association a proposé cette année, des sorties de
découverte de la faune et la flore, des conférences et mené des chantiers de protection. Ces diverses
activités ne se sont nécessairement pas toutes déroulées sur la commune de La Rivière-Drugeon, mais
sur l'ensemble du bassin versant du Drugeon et voire un peu plus loin... Nous essayons de nous réunir
une fois par mois à La Rivière-Drugeon, pour échanger sur différents thèmes en lien avec la connaissance
et la protection des milieux naturels de notre secteur. Ces deux domaines sont à la base de nos
différentes actions :

Des sorties de découverte
- Douze sorties pour dénombrer les oiseaux d'eau
hivernants se sont déroulés entre octobre 2020 et
mars 2021 sur les plans d'eau de la plaine de
Pontarlier (Les Granges-Narboz, Vuillecin et
Doubs) et le long du Doubs d’Arçon à Montbenoît
et sur les plans d'eau du bassin du Drugeon
(Frasne, Bouverans, La Rivière-Drugeon et
Bannans). Ce travail est effectué en collaboration
avec la LPO Franche-Comté.
- Deux sorties ornithologiques ont permis de faire
découvrir les oiseaux de la plaine de Pontarlier et
ceux du lac de l'Entonnoir de Bouverans au mois
de mai. La pluie s'étant invitée de façon assez
soutenue et durable lors de ces deux sorties, il y a
eu malheureusement peu de participants et peu
d'oiseaux observés.
- Une sortie consacrée au monde fascinant des
abeilles a été également proposée en collaboration
avec l'API HD. Gérard C. a partagé sa passion de
l’apiculture, expliqué la vie d'une ruche, ainsi que
les conditions de fonctionnement d'un rucher tout
au long de l’année, le tout dans un environnement
riche en espèces remarquables comme l’œillet
superbe ou la gentiane croisette. Cette
présentation a également été l’occasion d’évoquer
les problématiques actuelles liées au changement
climatique, aux émergences de maladies
parasitaires (varroa) ou de nouveaux prédateurs
comme le frelon asiatique récemment apparu dans
la région, ainsi que les contraintes qui pèsent sur
l’agriculture biologique.

- Les conditions météo catastrophiques (froid,
pluie et même grêle) ont ensuite retardé la visite
du jardin "Le Murmure des fleurs" aux Jarrons.
Marie-Pierre N. nous a néanmoins fait découvrir
sa récente activité de productrice bio et de récolte
sauvage. Cette sortie a commencé par un voyage
sensoriel à la découverte de son jardin dans lequel
elle cultive différentes plantes pour leurs
propriétés aromatiques, culinaires ou médicinales
(différentes variétés de menthes et de thyms,
guimauve, camomille, agastache et monarde… ).
La
visite
s’est
ensuite
poursuivie par la découverte de
son séchoir et de la préparation
de ses productions (thé du
Haut-Doubs, tisanes, sels aux
Coquelicots - MPN
plantes, jus de pommes…),
puis s'est terminée par une petite dégustation de
quelques-uns de ses produits.
- En août, le beau temps nous a permis la
découverte des oedipodes, de surprenants
"criquets cailloux" aux ailes souvent colorées
présents sur les coteaux calcaires ensoleillés et
secs à La Cluse-et-Mijoux. Quatorze espèces ont
pu être vues et/ou entendues parmi les deux
groupes d’Orthoptères, les Ensifères (sauterelles
et grillons) : grande sauterelle verte, sauterelle
cymbalière, 3 espèces de decticelles, grillon des
bois et les Caelifères (criquets) : caloptène italien,
oedipode rouge, et plusieurs espèces de
criquets...

- Nous avons proposé début octobre, la journée de l’Eurobirdwatch,
"observation des oiseaux migrateurs" aux Granges-Narboz. Le très fort
vent de secteur sud-sud-ouest n’était pas favorable à la migration et les
observations d’oiseaux ont malheureusement été peu nombreuses. Sur
l'ensemble de la matinée, 47 espèces ont été contactées, tout de même,
pour un total d'environ 770 oiseaux. A signaler, l’observation d’un
faucon émerillon (la deuxième mention pour l’Eurobirdwatch aux
Granges-Narboz).
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Oedipode rouge - CD

Des conférences
La première conférence s'est déroulée le 18 juin à La Rivière-Drugeon.
Dans le cadre de la journée internationale du lynx, et en partenariat avec
la SFEPM, Didier P. est venu présenter et nous faire vivre une dernière
fois, avec émotion, ses plus belles rencontres avec le lynx. Cet animal
emblématique du Massif jurassien habite les forêts d'altitude en toute
discrétion. Une cinquantaine de personnes s'est déplacée pour l'occasion
et a bénéficié d’un bonus d’images inédites de ce magnifique animal
réalisées par Didier P. et Dominique M.
La seconde conférence s'est tenue le 5 novembre à Dommartin.
Michel C. a partagé son périple de près de 1600 km à vélo effectué
en 23 jours en janvier-février 2018 à travers l'ile de Cuba. Environ 25
personnes étaient présentes lors de cette soirée.
Michel en vélo à Cuba - NC

Des chantiers de protection

- Deux chantiers de lutte contre le solidage du Canada ont également eu lieu à la Seigne des Ponts à Biefdu-Fourg. Quelques personnes se sont mobilisées en juin et en août pour poursuivre le travail entamé
depuis plusieurs années maintenant. Grâce au prêt d'une barque, les tiges de solidage ont été arrachées
sur l'île en juin et la séance d'août a permis de parcourir la zone "extérieure".
C'est la première année où nous parvenons à arracher les tiges sur la totalité de la zone.
Toujours dans le domaine des plantes invasives, les membres de l’APVD sont intervenus en 2021 sur 47
stations de solidage du Canada, 12 stations de renouée du Japon, 7 stations de balsamine de l’Himalaya
et 3 stations d’aster de Nouvelle-Belgique.
Au bilan, cette année, les membres de l’APVD ont consacré plus de 160 heures à l'arrachage et au
contrôle des stations de plantes invasives.
- Au cours du printemps, nous avons également démarré un atelier de fabrication de
nichoirs pour une magnifique petite chouette présente dans nos forêts d'altitude : la
Chouette de Tengmalm. Quelques membres ont scié, percé, vissé et assemblé 24
nichoirs. Les secteurs favorables à l'installation de ces substituts de cavités ont été
prospectés cet été. Les nichoirs sont en passe d'être installés avec l'aide des collègues
ornithologues du Gobe, spécialistes du suivi de cette espèce, côté suisse. Ce travail
devrait pouvoir être terminé avant l’arrivée de la neige.
Ces quelques lignes ont attiré votre attention et vous souhaitez participer à nos activités ? N'hésitez pas à
venir nous rencontrer. Vous pouvez également 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 également nous contacter par courriel à l'adresse suivante : apvdrugeon@orange.fr.

CLUB TOP FORME
Le Club Top Forme a débuté une nouvelle saison 2021/2022 avec un
nouveau coach sportif : Eva Chauvin. L’association tient à remercier
chaleureusement Adeline pour ses années de fidélité et lui souhaite une
bonne continuation dans sa nouvelle vie professionnelle. Les cours ont
donc désormais lieu à la MTL le mercredi soir de 19h30 à 20h30.
L’effectif reste stable, malgré les aléas de l’actualité : une vingtaine
d’adhérentes a répondu présente, avec une très grande majorité
d’habitantes de la commune ! Toutes les activités cardio, zumba,
renforcement musculaire, gainage, etc… sont au programme pour nous
maintenir au Top de notre Forme ! Venez nous rejoindre sans hésitation !
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Pour tout renseignement,
contacter
Myriam Cart-Lamy :
06.07.42.96.02

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Collecte P’tit Panier : cette année encore, les membres
du CCAS ont décidé de renouveler l’opération « collecte
de produits alimentaires et d’hygiène » au profit de
l’épicerie solidaire Le P’tit Panier. Cette collecte a été
organisée du 13 au 16 octobre et chacun avait la
possibilité de porter quelques produits dans le hall de la
mairie ou dans un caddy mis à disposition à l’épicerie du
village.
L’épicerie Le P’tit Panier remercie sincèrement toutes les
personnes ayant participé à cette opération.

Anniversaires
Le 30 juillet, le CCAS s’est rendu à la maison Ages et Vie
pour fêter les 95 ans de Solange Paulin. Malgré les
restrictions sanitaires (12 personnes maximum à table), le
goûter s’est déroulé dans une ambiance détendue.
Accompagnée de Jacky et Chantal, Solange a apprécié
toutes ces attentions en ce jour si particulier.
N’oublions pas non plus sa conscrite : Renée Grillon qui a eu
95 ans en septembre. Des chocolats lui ont été portés à
l’EPAHD du Larmont, et nous l’espérons, appréciés par la
gourmande.
Renée Bertrand a eu 90 ans en octobre : une date pour un
après-midi convivial devrait être fixée prochainement pour
fêter ça comme il se doit !

Assistante sociale
Les personnes en situation précaire ou qui traversent une période difficile (chômage, décès du
conjoint, modification de situation familiale ou professionnelle…), peuvent contacter l’assistante sociale
du secteur en s’adressant au CMS (Centre Médico-Social) de Pontarlier (03.81.38.87.60).
N’hésitez pas à la joindre pour un conseil ou un RDV.

Repas
Le traditionnel repas des personnes de plus de 75 ans devrait bien avoir lieu : il est prévu le samedi 22
janvier 2022, à midi à la MTL, sous réserve des restrictions liées à la situation sanitaire.
Les personnes ne pouvant assister au repas pour raison de santé, recevront une visite de membres du
CCAS.
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INFOS DIVERSES
Familles Rurales
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 services et activités pour les familles,
adultes et enfants sur 8 communes de la
communauté de communes :
- la micro-crèche de Frasne, qui propose
désormais un accueil à la journée, avec repas,
pour les enfants de 2 mois ½ à 6 ans,
- les périscolaires de Frasne, La Rivière-Drugeon
et Vaux-et-Chantegrue,
- les mercredis Loisirs ainsi que l’accueil de loisirs
durant les vacances scolaires à Frasne,
- un atelier informatique à la médiathèque de
Frasne,
- des cours de salsa à la salle d’animation de
Frasne le jeudi de 19h à 20h15 pour les danseurs
débutants et de 20h30 à 21h45 pour les danseurs
faux-débutants.
- deux groupes de convivialité à la salle des
associations de la Rivière-Drugeon : l’un pour les
personnes touchées par un cancer, l’autre pour les
proches d’une de ces personnes.

- des animations ponctuelles comme « Jouons en
famille » : un temps de jeux à destination des
parents et enfants du périscolaire de Vaux le
samedi 9 octobre 2021 de 10h à 12h animé par la
ludothèque itinérante Familles Rurales Ludodou.
« Nos enfants », « Nos jeunes », « Nos villages et
nous » sont au cœur de notre projet associatif
pour la période 2020-2025.
Nous tenons à remercier tous les salariés pour
leur engagement sans faille au service des
familles. Les bénévoles de l’association : Edith
Marmier (Frasne), secrétaire, Delphine Jouve-Yahi
(Bouverans), trésorière, les membres du conseil
d’administration et moi-même, en qualité de
présidente, sommes à leurs côtés pour porter ce
projet sur le territoire.

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 !

Contactez-nous à : Familles Rurales, Association Les Brimbelles : 14 rue de la gare, 25560 FRASNE
03.81.89.85.07 Site Internet : https://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles
asso.brimbelles@famillesrurales.org

Ages et Vie
Toutes nos dames vont bien : Jeanne, Solange & Monique (dernière arrivée) trottent autour de la maison
avant l'arrivée de la neige ; Solange & Paulette colorient pour mettre de la couleur dans la maison : Renée
& Marie restent au chaud à la maison devant la télé.
Mme
DUFFAIT
qui a fêté ses 97
ans le 2 Octobre
(Pâtisserie faite
maison)

A l’approche d’Halloween la
confection des paquets de
bonbons était en préparation
pour une future animation avec
les enfants du village

Animation tricot pour le
pull de Noël

2 colocataires à 4 pattes sont venus L'esprit de Noël chuchote déjà aux oreilles de nos
intégrer la colocation au mois de juin qui colocataires (proposition de couleur pour le futur sapin,
répondent aux noms de : Tintin & Milou décoration ...) Nous ne sommes pas en manque d'idées

d'animations pour divertir nos dames
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Amicale des donneurs de sang
2021 : faisons le point
Comme chaque année, je reviens faire un petit clin d'oeil à tous les lecteurs des bulletins municipaux. Les
années s'écoulent, et chacune d'elles déroule ses spécificités. Nous joindrons celles de 2021 à celles de
2020 par le biais de la Covid 19 qui ne finit pas de nous importuner, pour ne pas dire interpeller. Néanmoins,
pas de commentaire supplémentaire inutile pour ne pas alimenter la psychose : « pas de ça chez nous » !...
Relatons plutôt les prouesses du don du sang sur
le secteur de Frasne, puisqu'il se démarque sur le
plan départemental par la régularité de ses dons.
Nous atteignons cette année 425 dons, année
record mais à ajuster par rapport au nombre de
collectes dans l'année : 6 au lieu de 5. Une réelle
fierté est à attribuer à tous les donneurs qui
relèvent le défi. Satisfaction partagée par les
équipes médicales qui se déplacent de Besançon
de ville en ville ainsi qu'aux membres de l'amicale
qui créent le lien indispensable au bien être de
tous.

Il faut savoir que chaque année, 1 français sur 70
bénéficie de don de sang. Cette statistique
démontre tout près de nous la proximité du besoin.
Nul n'est épargné, protégé, pas de distinction de
classe sociale ; la maladie, l'accident, frappent
cruellement, aveuglément. L'analyse portée à ce
constat renforce la nécessité du don, et, j'ose
espérer, le pas à franchir pour donner. Merci
d'avance...

A savoir : côté administratif, suite à l'assemblée générale fin octobre 2020, l'amicale s'est réunie fin mars
2021 pour la composition du nouveau bureau. A noter que Mme Marie-France Lamome a remplacé Mme
Colette Jeannin. Mme Marie-Joëlle Monnier a été élue présidente, M. Christian Kovacic : vice président,
Mme Bernadette Masson : trésorière, M. Claude Pasteur : secrétaire.
Et c'est reparti, bonne chance à la nouvelle équipe pour les collectes de 2022 prévues
les jeudis : 20 Janvier / 24 Mars / 19 Mai / 21 juillet / 15 septembre /17 novembre

Ligue contre le cancer - Comité du Doubs Besançon-Pontarlier
Le comité de Besançon-Pontarlier est présidé par
le
Professeur
Jean-François
BOSSET,
cancérologue et radiologue de métier.

La Ligue contre le cancer du Doubs dans le cadre
de son service « Proximité Cancer » développe
également sur Besançon, Pontarlier (au CCAS rue
des Capucins), 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.

Les actions de proximité du Comité sont rendues
possibles grâce au dévouement des bénévoles, à
la générosité des donateurs et au soutien des
municipalités.
Pour 2021, les délégués de la Rivière-Drugeon ont
ainsi collecté, avec l’autorisation de la municipalité,
la somme de 4 215 € auprès de 102 donateurs qui
ont, comme chaque année montré leur générosité.

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).

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…).

Votre équipe vous donne rendez-vous au nouveau
spectacle des Marchands de Bonheur le 8 avril
2022 à la salle des fêtes de Doubs. Les bénéfices
de la soirée seront reversés comme chaque
année, à l’association…
Réservez dès à présent votre soirée.
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ADMR de Frasne

Depuis 1945, la mission de l’ADMR est d’être au
plus près de tous les publics, partout, sur tout le
territoire. Nos interventions et les solutions
proposées à vos interrogations ont su s’adapter au
fil des ans aux évolutions de notre ruralité (tâches
ménagères, aide à la toilette, portage de repas,
accompagnements…). La personne fragilisée,
seule ou les familles qui souhaitent être
accompagnées même temporairement, peuvent
prétendre aux aides proposées par l’ADMR.
Quelques missions dévolues à l’ADMR :
FILIEN est la téléassistance créée par le réseau
ADMR. Grâce à ce service qui permet d’être
secouru 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, les personnes
âgées ou en situation de handicap vivent chez
elles le plus longtemps possible. En projet : un
nouveau service: FILIEN Mobilité est un badge
léger et discret à glisser partout ! Il permet de
recevoir de l’aide lors de ses déplacements grâce à
la géo-localisation intégrée. Votre commune
participe financièrement à l’installation de la
téléassistance au domicile et l'association se
charge de l’installation et du suivi de ce dispositif.

PORT’AGE est un service proposé en partenariat
avec la Médiathèque de Frasne. Nos aides à
domicile se charge de vous apporter et d’échanger
des livres (y compris les « larges visions »), des
magasines, des CD audios, des DVD. Vous
pourrez choisir entre plusieurs catégories : romans,
policiers, documentaires…
Info : Le dispositif AAD permet d’accompagner
ponctuellement les familles fragilisées par un
événement en leur apportant aide dans la vie
quotidienne ou soutien à la parentalité. Il vise aussi
à prévenir les difficultés, à faciliter l’insertion
sociale, maintenir l’équilibre familial et de favoriser
un retour à l’autonomie. Une nouvelle circulaire
CNAF sur l’aide et l’accompagnement à domicile
des familles (AAD) est parue, elle permet à de
nombreuses familles jusqu’à présent exclues du
dispositif d’y accéder. Surtout avec la crise
sanitaire qui a amplifié les difficultés. L’ADMR
pourra accompagner plus de familles et répondre à
de nouveaux besoins comme le handicap.
Pour tous renseignements :
3 rue de la Gare 25560 Frasne
Tél. 03.81.89.87.68
Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org

ZOOM sur les aidants
Les aidants isolés s’épuisent. Être aidant, outre le soutien moral apporté, c’est faire les courses, donner
des repas et médicaments, organiser des rendez-vous médicaux, gérer les aspects administratifs, mais
également ranger, nettoyer… Un aidant prend sur ses journées, mais aussi sur ses soirées et ses weekends car souvent les aidants ont un emploi. Cette suractivité génère stress et surmenage et un vrai
sentiment d’isolement car la vie sociale se réduit, faute de temps. Parfois aussi, les relations avec la
personne aidée peuvent être difficiles, notamment dans le cas de maladies dégénératives (type
Alzheimer). D’où l’importance de pouvoir garder du temps pour eux.
Des supports existent :
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet de bénéficier d’un service d’aide à domicile qui
soulage l’aidant (aide à la toilette, au ménage) si la personne aidée vit à domicile et a plus de 60 ans.
Certaines mutuelles proposent une aide financière
Le congé proche aidant permet de réduire son activité ou d’arrêter de travailler ponctuellement pour
s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de lourde perte d’autonomie. L’aidant est indemnisé
par l’AJPA et la durée peut aller jusqu’à 3 mois.
L’ADMR et ses partenaires œuvrent sans relâche pour la reconnaissance et l’accompagnement des
aidants. L’association française des aidants proposent une formation gratuite pour tous.
https://formation.aidants.fr/. Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des interventions
adaptées à vos besoins.
Après trois mois très difficiles, nous avons accueilli le 1er juillet 2021, une nouvelle secrétaire : Rachel Bouchar qui
remplace Maryse Cuenot, partie en retraite le 31 mars 2021. Avec des fleurs et des cadeaux, nous avons dit à
Maryse, notre reconnaissance pour sa disponibilité, son professionnalisme, sa compétence, pour son sourire et
nous lui avons souhaité une bonne retraite loin des plannings de l’ADMR !

Les bénévoles
de l'ADMR
Maryse Cuenot
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Rachel Bouchar

ÉTAT CIVIL 2021
Naissances
24 janvier
11 juin
14 juin
21 août
14 septembre
22 septembre
9 octobre

Maylone ROBBE de Maxime ROBBE et Faustine RAYMOND
Alizé GRILLON de Ghislain GRILLON et Noémie PINEAU
Maël DICHAMP de Anthony DICHAMP et Amélie LEPEULE
Milla SANCEY de Jérémy SANCEY et Mélody MARTINHO
Alisa HALILIC de Sasa HALILIC et Nadège GAGLIARDI
Mila PUVELAND de Benjamin PUVELAND et Hélina PEHONGTHONG
Aaron CHAUVIN de Clément CHAUVIN et Océane TOURNIER

Mariages
Eric BLANCHEMANCHE et Sandrine GOGUILLY le 17 avril 2021
Matthieu TRIMAILLE et Chloé MARGUET le 3 juillet 2021
Manuel BOLARD et Emilie CUCHE le 10 juillet 2021
Morgan DROGREY et Mélanie NEUSER le 24 juillet 2021

Décès
BAUDOZ Colette, née ALPY le 26 janvier 2021 à l’âge de 82 ans
GRESSET Daniel le 28 février 2021, à l’âge à 75 ans
REYNER Sonia le 27 mai 2021 à l’âge de 75 ans
BERTRAND Didier le 31 mai 2021 à l’âge de 62 ans
BRESSAND Danielle, née JEANNIN le 24 juillet à l’âge de 86 ans
BOITEUX Jean-François le 30 juillet 2021 à l’âge de 63 ans
LEFÈVRE Claude le 11 août 2021 à l’âge de 64 ans
CART Odette, née BRESSAND le 29 août 2021 à l’âge de 97 ans
PERRETIER Arlette le 10 septembre 2021 à l’âge de 94 ans
NOHL Josiane, née HENRIET le 12 novembre 2021 à l'âge de 87 ans

AGENDA 2022
Toutes les dates ci-dessous sont indiquées à titre indicatif sous réserve des restrictions imposées par la
crise sanitaire.
9 Janvier 2022
22 janvier 2022
Avril 2022
Avril 2022
10 et 24 Avril 2022
23 Avril 2022
20 Mai 2022
12 et 19 Juin 2022
17-18 et 19 Juin 2022
De mi-juin à mi-septembre
Septembre 2022
19 décembre 2022

Voeux du Maire
Repas du CCAS
Brocante du foot
Rallye organisé par l’ASA Sequanie
Elections présidentielles
Bal des Cochons
Fête des mères (MTL)
Elections législatives
Fête des Escargots
Tournois de boules tous les jeudis
Trail de la Vallée du Drugeon organisé par le Ski Club Frasne Drugeon
Boum à Boris (MTL)
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ASSOCIAT
I O NENTREPRISES
S
ANNUAIRE
DES
BTP LOIGET - LONCHAMPT

SARL DICHAMP

LONCHAMPT Jordan
Rue des lilas - La Rivière-Drugeon
06.38.57.91.20 / Terrassement - broyage de pierres Déneigement - Démolition - Aménagement extérieur voirie et réseaux divers.

DICHAMP Pascal et DICHAMP Alain
14 bis Chemin de Vau les Aigues La Rivière-Drugeon / 03.81.49.89.33
sarldichamp@orange.fr / Couverture
Chauffage sanitaire adoucisseurs

DICHAMP DELPHINE

CBIS

Conseillère AURIEGE - Bijoux magnétiques
Rue du marronnier - La Rivière-Drugeon
03.81.49.89.30 / 07.86.42.68.99
delphdichamp@orange.fr / Produits cosmétiques,
maquillage, phytotéraphie, gemmothérapie et bijoux
magnétiques.

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

FLEXI PIECES
BESCHET André et PARRIAUX Alexandra
9 rue Paul Edouard Dubied - Pontarlier
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

Ferblanterie

-

GRILLON Franck
Rue de la gare - La Rivière-Drugeon
03.81.89.80.02 / cbis@cbis.fr
Bureau d’études spécialisé dans la construction bois

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

SCAF FRUITIERE DE LA RIVIERE DRUGEON

GV ARTISANS DE L'ETANG

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.

GRILLON Vincent et Ghislain 8 Rue du Bourg –
La Rivière-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.

LE PALERMO

KEBAB DU VILLAGE

Place de l’étang, le samedi de 18h à 22h.
06.07.44.44.93
Pizzas à emporter

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

SARL LEFEVRE - Lefevre Anthony

EURL D'HOUTAUD - GRILLON

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.

D’HOUTAUD Raphaël. Chemin de la glacière - La
Rivière-Drugeon. 03.81.46.60.41 / 06.03.48.90.27
raphdhoutaud@hotmail.fr /
Charpente couverture zinguerie Ossature en bois
bâtiment agricole et professionnel.

MONNIER FLORENT

SCS

5 Fbg de la Planche du Fourneau La Rivière-Drugeon / 06.32.66.19.15
Entrepreneur de Travaux Forestiers. Prestations de
bûcheronnage et de débardage forestiers.
Florent-monnier@orange.fr

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
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PATRICK PEINTURE

CEDRIC TISSOT

JAVAUX Patrick
2 Rue du bourg - La Rivière-Drugeon
03.81.69.62.94 / 06.49.04.98.43
patrickpeinture25@orange.fr
Peinture, placo, papier peint, façades, crépis ...

19 chemin du groseillier – La Rivière-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 Rivière-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 Rivière-Drugeon
03.81.38.88.20
Conserverie et préparation d’escargots

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

Octopus pole & more

TIFFAY ELECTRICITE
TYFFAY Enzo
13 rue de l'Etole - La Rivière-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 Rivière-Drugeon
03.81.89.78.41 / jctraiteur@hotmail.fr
Traiteur pour repas de famille, d’associations, de
mariage, baptême, communion - buffet froid, lunch.

PROXIMARCHE
SARL Ryves
2 Rue du bourg - La Rivière-Drugeon
03.81.89.78.50
Epicerie générale - dépôt de pain - gaz

CAMAP26 SAS - affilié AADPROX
SAUDEMONT Johnny
26 Chemin du Groseillier - La Rivière-Drugeon
Tél. 06 13 33 79 65
j.saudemont@aadprox.com ; Externalisation de la
gestion
administrative,
financière,
Ressources
Humaines, Paie, préparation à la comptabilité pour les
TPE, PME, Artisans et Commerçants.

42 Clos du Terreau - La Rivière-Drugeon
06 42 99 36 64 ; octopus_pole_more@yahoo.com
Pole dance et coach sportive

Ces renseignements vous sont
donnés à titre d'information et ne
sont pas de la publicité.

Gaëlle MOUGET
rue de l'étole - La Rivière-Drugeon
Coiffeuse à domicile
06-89-12-61-64

Certaines entreprises n'ont pas
souhaité paraître dans cet
annuaire et nous nous excusons
si certaines ont pu être oubliées.

SASU AUDY TP
Romaric AUDY
15 rue de la gare - La Rivière-Drugeon
Travaux de terrassement courants et préparatoires,
réseaux, entretien fossés, haies ...
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SAMU 15 ou 112
POMPIERS 18 ou 112
Médecins nuit, week-end et jours fériés 39 66

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

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

Mairie de La Rivière-Drugeon

03.81.89.70.50
03.81.49.88.84
Communauté de communes Frasne-Drugeon
03.81.89.88.06
Déchèterie - Frasne
03.81.49.85.56
Ecole intercommunale maternelle - Bannans
03.81.89.87.71
Ecole intercommunale primaire - La Rivière-Drugeon
Périscolaire - Les p’tits poissons cools - La Rivière-Drugeon 03.81.89.71.03
03.81.89.87.68
ADMR - Frasne
03.81.89.85.07
Familles rurales
03.81.89.77.49
Halte Garderie - Frasne
Microcrèche Mademoiselle Coccinelle - La Rivière-Drugeon 07.71.07.67.74
03.81.46.94.49
Relais petite enfance - Pontarlier
03.81.38.32.93
Médiathèque intercommunale - Frasne
03.81.89.78.11
Est Républicain - correspondant JP Zonca

Site internet de la Commune : www.larivieredrugeon.fr

