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- Le second projet d’importance concerne l’aménagement de trois logements dans les
bâtiments communaux. Il s’agit de créer un logement classé PMR dans l’ancienne poste et
deux logements dans les locaux inoccupés situé au-dessus de la micro-crèche. Nous
profiterons de ces travaux pour envisager le remplacement du système individuel de
chauffage au gaz des logements des deux bâtiments communaux par un système de
chauffage collectif plus économique.

Du côté intercommunal, parmi les nombreux projets engagés, j’en retiendrai deux qui nous concernent directement : 
- Tout d’abord, la sécurisation de l’alimentation en eau de la commune de Bouverans. Ce projet consiste à créer une conduite
d’eau entre La Rivière-Drugeon depuis la place du poids public et l’entrée de Bouverans. Cette nouvelle conduite nous
permettra de remplacer l’ancienne canalisation existante du faubourg d’Arlin et ainsi d’assurer la conformité de la protection
incendie de cette rue. En parallèle, la commune étudie la possibilité de jumeler ces travaux avec la réfection du trottoir du
faubourg d’Arlin en très mauvais état par endroit. 

Pour l’heure, ces travaux sont à l’étude et nécessitent encore du travail pour finaliser le
financement et les demandes de subventions nécessaires pour maintenir l’équilibre de
notre budget.

Autre sujet qui touchera toutes les collectivités à plus ou moins long terme : ce sont les difficultés de recruter du personnel,
notamment pour les petites communes, le recrutement des secrétaires de mairies.  Fort de ce constat, les maires du SEVAD
ont engagé une réflexion pour gérer et mutualiser les secrétaires de mairies de nos villages. Cela nous permettrait
d’embaucher une secrétaire supplémentaire qui pourrait faire les remplacements en cas d’absence prolongée d’une
secrétaire.

Je ne pouvais m’adresser à vous sans faire état de la conjoncture économique qui touche tout le monde y compris les
collectivités et en particulier celles qui ont en charge la gestion des déchets. En ce qui nous concerne, PREVAL et le SMCOM
travaillent pour tenter de limiter les inévitables hausses dues à l’inflation, notamment de l’énergie, qui impactent fortement le
budget de PREVAL et par effet induit celui du SMCOM. La hausse de la redevance 2022 ne suffira pas à combler le déficit dû
à l’inflation.
Enfin, malgré cette période peu réjouissante, je tiens à remercier les employés communaux ainsi que les conseillers
municipaux pour le travail qu’ils réalisent, et au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de
fin d’année et vous présente par avance mes meilleurs vœux pour l’année 2023.

Comme chaque année, les membres de la commission Communication et Information ont travaillé pour vous transmettre un
bulletin riche d’informations communales, associatives ou culturelles. Ils remercient les associations, les enseignants, Danièle
Petite ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la rédaction, la relecture d’articles ou la fourniture de photos pour
alimenter cette édition. Un grand merci également à Marcel Dichamp pour le travail accompli et pour le prêt de documents
historiques et photographiques. En espérant que vous trouverez du plaisir à lire ce bulletin, nous vous présentons nos
meilleurs vœux de santé pour l’année 2023.

La commission Communication et Information

Christian Vallet

Le bulletin municipal de la commune a pour objectif de vous informer de la vie du village
durant l’année écoulée. Dans cette édition, vous y trouverez les informations principales
qui concernent le travail du conseil municipal ainsi qu’un état du budget communal qui
nous a permis en 2022, pour les investissements les plus importants, de réaliser une aire
de camping-cars et de remplacer l’intégralité du mobilier de la Maison du Temps Libre. En
parallèle de ces projets, les commissions ont travaillé pour préparer les projets des années
futures avec deux dossiers importants pour notre village :

 - Nous menons actuellement une réflexion pour améliorer et sécuriser de la circulation
piétonne et à vélo sur la globalité du village, notamment aux abords de l’école. Ce projet
nécessitera l’aide d’un bureau d’étude et des services du Département pour nous aider à
finaliser le projet et à déterminer le programme d’investissement pluriannuel des années
futures. Ainsi, nous espérons pouvoir engager les premiers travaux courant 2023. 

- Le second projet que je voulais évoquer est la maison de santé. En cette fin d’année, le bureau d’étude a terminé le
Document de Consultation des Entreprises. Ainsi, l’appel d’offres sera publié avant la fin 2022 pour un début des travaux
prévu au printemps 2023 si, toutefois, les prix sont cohérents avec les estimations du maitre d’œuvre. La maison de santé
devrait donc ouvrir ses portes fin 2024. En attendant, la communauté de communes travaille avec le Contrat Local de Santé 
 du haut Doubs en vue d’installer un médecin dans les locaux vacants du docteur Jeannin ou à défaut de créer un cabinet
médical éphémère.



C O M M I S S I O N S
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Commission Environnement et Cadre de vie

La matinée de nettoyage du village s’est tenue, cette année, le 23 avril. Plusieurs volontaires ont participé à
cette action citoyenne. De nombreux déchets ont pu être ramassés, mais nous observons une tendance à
la diminution du nombre total de déchets collectés chaque année. 

Plusieurs projets ont été réalisés cette année par la commission.

Tout d’abord, concernant la sécurisation des abords de l’école
intercommunale : il a été constaté que certains parents d’élèves
se garaient en bordure de la route de Creuse, le temps de
déposer ou récupérer leurs enfants à l’école. Ces
stationnements représentaient un danger pour les familles mais
aussi pour les automobilistes qui circulaient sur cette route. Afin
d’empêcher aux parents d’élèves de prendre des risques, les
membres de la commission ont choisi d’y installer des barrières. 

Le projet de l'aire de camping-car située rue Sous le Moulin a été achevé courant 2022. De nombreux
camping-caristes ont pu profiter de cette aire dès le printemps. Le site a connu un franc succès durant toute
la saison estivale, malgré quelques problèmes techniques qui ont parfois pu être rencontrés au niveau des
bornes. Le coût total du projet s’élève à 33 382,53 € HT. La commune a bénéficié d’une subvention de 21
777,78 € pour cet aménagement.

Par ailleurs, après plusieurs échanges avec la FREDON, qui est un réseau national intervenant sur des
missions de surveillance du patrimoine végétal français, il a été décidé, pour 2023, de ne plus faucher
certaines zones, afin de favoriser la reproduction d’espèces végétales, mais aussi animales, durant la saison
estivale. 



4

Commission Associations et Animations

Emma Chamoret, chargée de la jeunesse au niveau intercommunal, a
été remplacée par Mariève Bonnet à la rentrée de septembre. 

En ce qui concerne la réfection de la maison du temps libre, cette année, le conseil municipal a choisi de
changer la plonge, le four et la plaque de cuisson (6 703,99 € HT), ainsi que le mobilier de la salle (tables et
chaises) (25 678 € HT). Les anciennes tables et chaises de la MTL ont été, pour partie, réutilisées pour la
salle des jeunes. Le reste de l’ancien mobilier a été mis en vente auprès des habitants du village.

Commission gestion des salles communales

Dès le mois d'octobre, Mariève s’est rendue à la rencontre des jeunes
(11-17 ans) de notre commune et leur a proposé des animations et
ateliers aux vacances de la Toussaint. 

Aussi, dans le cadre du changement climatique et des périodes de sécheresse, telles que celles que nous
avons connu cette année, et auxquelles nous serons de plus en plus confrontés dans les années à venir, la
commission va porter une nouvelle réflexion sur le fleurissement du village. Elle souhaite donc se tourner
vers des fleurs peu consommatrices en eau.

Pour 2023, la commission environnement et cadre de vie envisage d’ores et déjà de nouveaux projets : 
- la réfection des remparts rue Sous le Moulin 
- le changement du système d’éclairage de la MTL



Vestiaire du foot
Suite à des problèmes d’évacuation des sanitaires, l’entreprise BTP Loiget-Lonchampt est intervenue
pour reprendre toute l’installation d’assainissement.
Une réunion a eu lieu entre la commission et les responsables du foot afin d’améliorer la partie sanitaire et
notamment rénover les toilettes joueurs.

Maison du Temps Libre (MTL)
La commune a réalisé la rénovation des faîtages de la MTL : le béton qui les cimentait se dégradait
fortement. Un démoussage des tuiles a été réalisé dans un deuxième temps. 

C O M M I S S I O N S
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Commission Bâtiments

Appartements ancienne poste et au-dessus de la micro crèche :
La demande d’AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) faite au département a été acceptée et
subventionnée à 80 % : deux cabinets ont répondu QCS Conseil et SK Conseil qui a été retenu pour un
montant de 19 200 € subventionné à 80% soit un reste à charge de 3 840 € pour la commune.
En parallèle une étude énergétique du bâtiment a été réalisée par le SYDED pour un montant de 3 420 €
subventionné à 70 %.  

Pour l’ancienne poste, la commune a reçu deux
propositions. La commission et le conseil ont retenu la
proposition respectant les normes liées aux handicaps.

Pour l’appartement au-dessus de la crèche, trois propositions ont été réceptionnées, la commission et le
conseil ont retenu celle avec un studio côté jardin et un T3 côté cour de l'ancienne école.

Trois scénarios ont été proposés en fonction des
critères de règlementations thermiques.
La commission et le conseil municipal ont retenu celui
avec le label "Bâtiment Basse Consommation
Rénovation". Le cabinet SK conseil a pu s’appuyer sur
cette étude énergétique pour son chiffrage et ses plans.
L’appel d’offre pour le recrutement d’un maître d’œuvre
démarrera prochainement pour des travaux prévus en
2023 après validation du conseil municipal.

Ancien bureau de poste



Une commission élargie a été créée pour étudier la sécurisation des routes et la création de liaisons
douces et de trottoirs sur la commune. 
Après plusieurs réunions sur le terrain, la commission a envisagé :
- Sécurisation des entrées et sorties du village
- Voie douce direction Bouverans et Bannans.
- Cheminement piétons rue des Lilas vers le terrain de foot.
- Cheminement piétons de l’école vers le centre jusqu’au Groseiller.
- Création de trottoirs dans les rues non pourvues, si possible.

C O M M I S S I O N S
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Commission Chemins

De nombreuses solutions sont envisageables et la commune se fera assister par un cabinet AMO pour
être conseillée. Ces travaux sont prévus par un plan pluriannuel afin d’échelonner la dépense.
Le début des travaux est prévu en 2023 avec des travaux sur la conduite d’eau en direction de Bouverans
(travaux réalisés par la Communauté de communes). Il sera judicieux de coupler des aménagements dans
le secteur faubourg d’Arlin à cette occasion.

2022 sera encore une année difficile pour la forêt ... une de plus !!!
Depuis 2018, la forêt connaît des sécheresses à répétition qui fragilisent les arbres et ne leur donnent pas
la résistance nécessaire pour répondre aux aléas et notamment à l’attaque des scolytes.

L’été fût certes sec et chaud mais c’est surtout
l’absence de précipitations au printemps qui a
engendré des dégâts considérables.
En août 2022, la commune a coupé 292 m3 de
chablis (vendus au prix de 15 966 €).

Les coupes reportées les années précédentes
(petits bois) n’ont toujours pas été exploitées faute
de débouché et les parcelles prévues à l’état
d’assiette 2023 risquent d’être elles aussi
reportées. Priorité est donnée aux coupes
sanitaires.

Commission Gestion de la forêt

La parcelle 19 a été coupée pour un volume de
163 m3 vendus au prix de 16 303 €. Ce sera la
seule recette de 2022 ! Effectivement, la parcelle
7, mise en vente à la vente publique de Levier, le
21 septembre 2022 n’a pas trouvé preneur. Ce lot
sera remis en vente au 1er semestre 2023.

La commune a, après estimation financière par
l'ONF, acheté les parcelles C904 et C905, jouxtant
les propriétés communales, appartenant à
l'indivision Pierre Courtet, au prix de 35 000 €
(1,7350 ha). 

Les moyens de communication mis en place par la commission contribuent à vous informer au mieux, des
actualités communales, intercommunales et associatives.
Le panneau d’affichage et l’application Intramuros (sur smartphone) permettent une information en directe,
rapide et continue. La commission remercie les associations qui jouent le jeu en transmettant leurs
animations, dates de réunion ou reprise d’activité.

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

La commission a également fait mettre à jour les lames signalétiques (ajout, suppression et modification)
afin de faciliter l’accès aux commerces, entreprises et services publics, notamment pour les personnes
extérieures à la commune.

Le site internet quant à lui, est plus complet ; il donne des informations précises, avec plus de détails et
souvent l’affiche de l’évènement. N’oublions pas le bulletin municipal, qui, une fois par an, tient à vous
apporter un récapitulatif non exhaustif de l’année écoulée.

Un livret d'accueil réactualisé est remis aux nouveaux habitants qui se présentent en mairie. 



En 2022, la commune prévoit environ 500 000 € de
charges et un montant équivalent pour le virement à
la section d'investissement. Les frais d'électricité, de
gaz pour les logements, de pellets et de carburants
sont bien entendus très élevés et sont encore
amenés à augmenter en 2023. Les frais de
personnel restent stables car l'embauche d'un agent
supplémentaire à 10 h/semaine a été compensée par
la mise à disposition de Mme Melinas 3h/semaine au
CPIE et l'absence de recrutement d'un jeune pendant
l'été. D'autres frais de maintenance, location,
entretien... représentent également une part
importante du budget.

Les excédents accumulés ces dernières années
viennent s'inscrire en recette de fonctionnement. Ils
représentent la moitié des recettes totales.
Les autres rentrées d'argent sont les impôts locaux
(250 000 €), les droits de mutation perçus lors des
ventes immobilières (45 000 €), les dotations de l'Etat
(125 000 €) et les loyers (75 000  €). 
Les recettes de ventes de bois sont inscrites dans le
budget dédié.
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La commune rembourse environ 45 000 € de capital
d'emprunts (bâtiments, éclairage public...), soit 6 %
du budget. Les études relatives à la rénovation des
logements et à la sécurisation du village sont
prévues au budget mais ne seront réalisées qu'en
2023. Les travaux et acquisitions réglés en 2022 sont
: four, lave-vaisselle et mobilier MTL, rénovation de la
cour de la mairie, aménagement de l'aire de
camping-car, éclairage public, reprise réseau d'eaux
usées du vestiaire de foot, achat de la benne et d'un
tracteur tondeuse, ordinateur du secrétariat...

Les recettes d'investissement se limitent à la taxe
d'aménagement perçue sur les nouvelles
constructions et le remboursement de TVA sur les
investissements 2021.
La commune perçoit également des subventions sur
les travaux réalisés : aire de camping-car et
restauration de la Vierge de Mont-Gimmeux par
exemple.
La commune a en réserve la somme de 192 425 €.

B U D G E T  2 0 2 2



Dans un contexte d’augmentation de la précarité liée à la mobilité et à la dépendance à l’automobile, la
Croix-Rouge française s’investit pour proposer des solutions de mobilité solidaires à destination des
populations locales rencontrant au quotidien des difficultés pour se déplacer. L’Unité Locale de Pontarlier
présidée par Yves Leclerc s’est engagée dans le programme Croix-Rouge Mobilités en mars 2020 pour
proposer des solutions d’autopartage et de transport solidaire. C’est aussi un des enjeux phare de la CFD
qui construit sa stratégie mobilités suite à la prise de compétence organisation des mobilités en 2021. Un
schéma local des mobilités est en cours d’élaboration afin de proposer des solutions adaptées aux besoins
des habitants. Face à ces enjeux communs, la CFD et la Croix Rouge ont construit un partenariat signé en
septembre 2022, pour soutenir financièrement le service Croix Rouge Mobilités et contribuer au
développement du service. Il s’agit du seul projet de la Croix-Rouge française porté sur un territoire aussi
grand et de la première convention de partenariat avec une communauté de communes. 

Après plus de 5 ans d’études et de procédures règlementaires, le conseil communautaire de la CFD a
approuvé par délibération du 12 juillet 2022 son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce PLUi remplace
depuis le 25 août 2022, les 8 cartes communales (Bonnevaux, Boujailles, Bouverans, Bulle, Courvières,
Dompierre-les-Tilleuls, La Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue) ainsi que le PLU de Frasne, et dote la
commune de Bannans d’un document de planification opposable. Toutes les autorisations d’urbanisme
(permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable …) sont maintenant soumises et instruites
selon les règles définies au PLUi. 
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P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  I N T E R C O M M U N A L

Pour une bonne appréhension des nouvelles règles applicables, tous les
documents sont consultables au siège de la CFD (version papier) et dans les
10 mairies (version numérique), aux jours et heures habituels d’ouverture,
ainsi que sur le Géoportail de l’Urbanisme www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page dédiée au PLUi sur le site internet de la CFD. 
Pour toutes questions spécifiques, merci d’adresser un mail à plui@frasnedrugeon-cfd.fr.

O P E R A T I O N  V O I T U R E  S O L I D A I R E

La Croix Rouge de Pontarlier et la CFD partenaires pour la mobilité solidaire 

Aujourd’hui un véhicule de la Croix Rouge est stationné devant
la CFD à Frasne pour être au plus proche des besoins. Il est
conduit par une douzaine de conducteurs bénévoles de la Croix
rouge qui interviennent sous la responsabilité de Jean-Marc
Ryser. La Croix Rouge de Pontarlier possède également un
véhicule aménagé pour les personnes en fauteuil roulant.
Le service est ouvert à toutes les personnes qui ne disposent
d’aucune autre solution de mobilité pour se rendre à différents
types de déplacements (sans condition de ressources) :
démarches administratives, rendez-vous médicaux, courses,
convocations, rendez-vous professionnels. 
Coût du service : 2€ l’aller sur le périmètre intercommunal. 4€ l’aller pour accéder au Grand Pontarlier ou
autres intercommunalités limitrophes. Pour les autres trajets, tarifs en fonction de la destination
Pour en bénéficier, merci de contacter la Croix Rouge de Pontarlier quelques jours avant le déplacement
envisagé pour lui laisser le temps de trouver un conducteur bénévole : 06.71.54.41.36 –
crmob.pontarlier@croix-rouge.fr

La Croix Rouge recherche de nouveaux conducteurs bénévoles (permis B). Si vous êtes intéressés,
contactez la Croix Rouge (06.71.54.41.36) ou Jean-Marc Ryser (06.82.64.71.02).

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
mailto:plui@frasnedrugeon-cfd.fr
mailto:crmob.pontarlier@croix-rouge.fr


Si le drone est équipé de capteurs (micro ou caméra), le
propriétaire du drone doit s’enregister en tant qu’exploitant
européen.

 

Réglementation vol de drones

9

Depuis le 25 août 2022, le PLUI (Plan Local D’urbanisme Intercommunal) remplace les cartes communales
des villages de la Communauté de Communes. Il est beaucoup plus précis et contraignant que les cartes
communales.

Urbanisme

U N  P E U  D E  C I V I S M E

Collectes de papiers - 1er trimestre 2023
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 7 janvier 2023
Samedi 4 février 2023
Samedi 4 mars 2023
Samedi 1er avril 2023
Samedi 6 mai 2023
Samedi 3 juin 2023
Samedi 1er juillet 2023

Ainsi, les clôtures qui étaient libres de construction, sont maintenant
soumises à déclaration préalable avant réalisation. Une demande en mairie
est obligatoire, en précisant les matériaux, les couleurs, les hauteurs…

Pour rappel, toute construction ou modification de façade,  doit faire l’objet d’une demande en mairie.
A chaque demande de travaux, vous recevez un arrêté signé du maire, avec des prescriptions des
Architectes des Bâtiments de France. Les ABF sont systématiquement consultés pour tous les dossiers du
village. Ils rendent des prescriptions, qui sont reprises dans l’arrêté du maire et qui doivent être respectées !

Travaux sur le domaine public : Si vous projetez d’effectuer des travaux sur le
domaine public, sur un trottoir devant chez vous par exemple, vous devez consulter
la mairie. Le Maire vous donnera une réponse écrite, avec des recommandations à
respecter. Rien ne doit être commencé avant cette autorisation du maire.

Le vol de drones, qu’il soit réalisé par un particulier ou un professionnel, est réglementé. En fonction du
modèle ou du poids du drone, les règles changent, mais dans tous les cas, le survol en espace public en
agglomération nécessite une déclaration ou une autorisation préalable

Si vous souhaitez utiliser un engin au-dessus des propriétés de
vos voisins, veuillez vous assurer que vous êtes dans votre bon
droit (hauteur de vol à respecter) ! Les voisins peuvent se sentir
« espionnés » et porter plainte en gendarmerie (atteinte à
l’intimité de la vie privée d’autrui).



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

A L'ÉCOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE EN 2021/2022
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L A  P A G E  D E S  É C O L E S

Pour introduire notre thème de l’année sur les quatre éléments, les élèves ont
assisté fin septembre à un spectacle intitulé « Perrine et le potier ».

La veille des vacances de la Toussaint, les élèves ont chanté et dansé pour saluer le départ en retraite de
Brigitte Faivre qui a accompagné nombre d’enfants depuis 2001 à La Rivière Drugeon (pendant 2 ans)
puis à Bannans. Le SEVAD a permis qu’elle travaille de concert pendant un mois avec Adeline Girard
pour assurer sereinement sa succession.

Une visite au jardin de La Rivière-Drugeon a permis aux élèves d’appréhender l’élément terre à travers la
découverte des légumes avec Colette Maire, l’observation de vers de terre avec le CPIE. Le travail s’est
poursuivi à l’école en octobre en utilisant son environnement extérieur.

De novembre à janvier, nous avons abordé le thème du feu avec un travail sur la sécurité domestique.

De février à avril, c’est le thème de l’eau qui nous a poussé à rechercher l’eau sous différentes formes
dans le village de Bannans : flaque, nuages, château d’eau, fontaine, bouche d’égoût, rivière…Point de
départ pour aborder le cycle de l’eau. 
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En avril, Delphine Cabot a eu la gentillesse de venir
gratuitement une journée à l’école avec son matériel pour
montrer à chaque classe comment fabriquer un pot de terre.
Elle a emporté les réalisations des 100 élèves pour les cuire
dans son four.

Nous avons terminé en mai avec l’air, élément plus abstrait donc
plus difficile à appréhender :
Expériences puis confection d’un cerf-volant par enfant avec la
Maison des Pareuses testé sur le terrain de jeu.

En mai, toutes les classes se sont rendues au musée de
Pontarlier pour découvrir une exposition sur les portraits
d’un peintre local : Robert Fernier.

En juin, les quatre classes ont bénéficié d’une animation financée
par la CFD à la médiathèque de Frasne permettant de récapituler
le travail de l’année sur notre thème. Nous avons profité de cette
sortie pour pique-niquer aux tourbières.

L’exposition de nos travaux samedi 2 juillet permettait aux élèves de montrer le travail de l’année à leurs
parents et aux futurs petits de visiter l’école.

En fin d’année scolaire, l’ACI a proposé un spectacle de marionnettes « Pierre et le loup » qui a été très
apprécié ; un chapiteau installé par l’ACI à proximité du théâtre a attisé la curiosité des élèves : Pascal,
artiste de cirque nous a gentiment accueilli pour une séance de jonglage.

Pour clôturer cette année, l’APE a organisé un goûter et l’accueil des parents dans le théâtre pour
assister à un chant collectif de la petite section à la grande section sur les quatre éléments.



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

Lors du mois de mai 2022, ce fut l’occasion pour nous de partir à la découverte de notre terroir !

Au printemps, la classe de CP de Mme Bôle a mis en place un élevage de gendarmes. Nous parlons bien
de l’insecte ! Après avoir préparé le terrarium destiné à accueillir les gendarmes, les élèves ont capturé
quelques spécimens aux abords de l’école. Cet élevage, qui a responsabilisé les enfants, leur a permis
d’observer le mode de vie de ces petites bêtes, leur alimentation, leur reproduction. Nous avons en effet
pu assister à de nombreux accouplements. Nous avons même eu la chance de voir des œufs puis des
bébés gendarmes, lesquels ont grandi bien vite.

 

ÉCOLE PRIMAIRE INTERCOMMUNALE
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La classe de CP : des gendarmes en classe

La classe des CE2 : découverte du terroir

D’abord nous sommes allés visiter la ferme du GAEC de la
clef à La Rivière-Drugeon, où deux papas d’élèves nous ont
expliqués plein de choses sur les vaches, la traite et la
collecte du lait.

Ensuite, nous avons découvert comment le fromager de La Rivière-Drugeon fabriquait le comté dans la
fromagerie à Bulle. 

Enfin nous sommes allés voir le lieu de stockage des meules dans les caves d’affinage « Marcel Petite »
aux Granges-Narboz, qui nous ont accueillis lors de leurs portes ouvertes.

Nous remercions toutes ces personnes qui nous ont transmis la passion de leur métier lors de ces
agréables visites ! La classe de CE2

Au cours du mois de mai, dans le cadre des «
Rendez-vous du Comté », les élèves de CE1-CE2 ont
visité les caves d'affinage « Marcel Petite » aux
Granges-Narboz. Les employés leur ont fait découvrir
les différentes étapes de l'affinage.Les élèves ont été
impressionnés par la taille des caves mais aussi par
l'odeur qu'ils n'oublieront sûrement pas !

Sortie aux Granges-Narboz
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Toutes les classes de l’école ont participé au projet «
Zoom » de l’Orchestre Victor Hugo. Un "Zoom", c’était
une vidéo de l’enregistrement d’une œuvre, avec des
explications (dans notre cas, Le Petit Poucet de Maurice
Ravel) et l’intervention d’un musicien en classe.

Sortie à Besançon

Au printemps, toutes les classes de l’école ont donc reçu la visite d’un musicien de l’orchestre. Cette visite
avait été préparée en amont (révision des familles d’instruments, découverte de l’œuvre de Maurice Ravel
: Le Petit Poucet). Baptiste a impressionné petits et grands quand il est arrivé avec sa contrebasse. 
Ce moment passé avec lui nous a donné envie de découvrir l’Orchestre Victor Hugo. 

Nous avons obtenu l’autorisation d’assister à une
répétition de l’orchestre. Le 30 mai, 3 bus ont
quitté l’école pour Besançon. Le matin, nous
avons assisté à un moment d’une répétition de
l’orchestre Victor Hugo, au théâtre. Nous avons
tous été impressionnés : le théâtre, le nombre de
musiciens, le chef d’orchestre, la musique…Nous
avons ensuite pique-niqué au Parc Micaud.
L’après-midi, nous avons découvert Besançon,
soit en bateau, soit à pied avec une guide. Une
journée riche de découvertes pour les enfants !

Du 30 mai 2022 au 1er juin 2022, nos élèves de CM2 sont partis en classe découverte au Barboux. Au
programme de ces trois jours, canoé kayak sur le Doubs à Villers le Lac, visite d’une fromagerie, de
l’usine de jouets en bois Sauge, biathlon et jeux en pleine nature…et de l’incontournable boum de fin de
séjour ! Un séjour placé sous le signe de la bonne humeur et du partage qui a ravi tout le monde ! 

En ce début d’année scolaire 2022-2023, les élèves des classes de CE2-CM1,
CM1 et CM1-CM2 bénéficient d’interventions balle ovale avec deux
éducateurs du CAP Rugby. Chaque jeudi matin, sur le stade de La Rivière-
Drugeon, les élèves apprennent quelques règles essentielles du rugby sous
forme de jeux. C’est une belle découverte pour tous : entraide et coopération
sont les maîtres-mots de ces séances !

Classe découverte au Barboux

Un grand merci au Sevad, à l’association de parents
d’élèves et aux parents qui se sont investis dans le
ramassage des papiers. Grâce à ces actions communes,
nous avons pu financer cette dernière escapade et ce
très beau souvenir pour les enfants qui ont maintenant
quitté l’école primaire. 

Balle ovale



L’équipe d’animation est composée deL’équipe d’animation est composée de : :
Directrice :Directrice :    EmmaEmma

Animatrices : Manuela, Florence, Sabrina,Animatrices : Manuela, Florence, Sabrina,  
Yildiz, Guénaëlle, Eva, AndréaYildiz, Guénaëlle, Eva, Andréa

Entretien : SylvieEntretien : Sylvie

Les enfants ont découvert l’art. Il se sont Les enfants ont découvert l’art. Il se sont inspirésinspirés

d’artistes connus ou moins connus.d’artistes connus ou moins connus.  

Toutes les œuvres ont été présentées lors deToutes les œuvres ont été présentées lors de  

l’exposition en fin d’année au périscolaire.l’exposition en fin d’année au périscolaire.

  Les p’tits poissons cool vont découvrir les émotions.Les p’tits poissons cool vont découvrir les émotions.  
A travers des activités diverses, des jeux, des activitésA travers des activités diverses, des jeux, des activités
manuelles, des échanges divers, des temps de discussions…manuelles, des échanges divers, des temps de discussions…

                  L’accueil est ouvert, pour les enfants du primaireL’accueil est ouvert, pour les enfants du primaire

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30,Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30,

de 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h.de 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h.

Un accompagnement aux devoirs est proposé le lundi soir.Un accompagnement aux devoirs est proposé le lundi soir.

Périscolaire les p'tits poissons coolPériscolaire les p'tits poissons cool
7, route de creuse7, route de creuse  

25560 La Rivière-Drugeon25560 La Rivière-Drugeon
03.81.89.71.03 / 07.69.48.70.0903.81.89.71.03 / 07.69.48.70.09

al.lesptitspoissonscool@famillesrurales.orgal.lesptitspoissonscool@famillesrurales.org

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

14

FAMILLES RURALESFAMILLES RURALES
Association Les BrimbellesAssociation Les Brimbelles

14 rue de la Gare14 rue de la Gare
25560 FRASNE25560 FRASNE

Tél. : 03.81.89.85.07Tél. : 03.81.89.85.07



Carol Tiffay, concessionnaire
HAKAWERK 

N O U V E A U X  C O M M E R C E S  E T  S E R V I C E S
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Originaire de Pontarlier, je me suis installée à la
Rivière-Drugeon en 2015. Après plus de 15 ans à
travailler en tant que soignante, j’ai décidé de devenir
indépendante et de m’investir pour le bien de la
planète. Je suis devenue concessionnaire
HAKAWERK, (vendeuse ambulante).

Les produits de la marque HAKAWERK sont des
produits écologiques, économiques et efficaces.
Fabriqués à partir de produits naturels, sans produits
chimiques, concentrés donc très économiques. Je
vends aussi du papier toilette, de l’essuie tout, des
sacs poubelle et bien d’autres choses encore !!! Je
me déplace avec mon camion (magasin) chez mes
clients, afin de leur proposer des produits d’entretien
ménager, d’hygiène corporelle et de bien-être.

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore
les produits de la gamme HAKAWERK, vous pouvez
me joindre au 06.72.54.82.26, je me ferai un plaisir de
venir vous rencontrer avec mon petit magasin.

Nettoyage extérieur et intérieur
Polissage et lustrage cire
Entretien et pneumatique
Nettoyage sur place ou à domicile

Installée depuis le 1er avril 2022 au 3 Sous la
glacière, mon entreprise est spécialisée dans le
domaine du nettoyage automobile ;

Offre de bienvenue : 50 % sur le 1er lavage

Vous pouvez nous contacter au 07.52.16.45.28.
Tous les tarifs et prestations sont sur le site internet :
https://pegasuscleancar.fr
 
Sandro Martin Dias

PEGASUS CLEAN CAR

Gite « Le Dragonnier »
A partir de cette fin d’année 2022, ouverture du
gite « le Dragonnier » à la Rivière Drugeon
D’une capacité d’accueil de 8 personnes (2
chambres avec lits doubles et 1 chambre avec 4
lits simples) Un garage, un hall d’entrée et une
grande pièce à vivre avec cuisine équipée.
Location 549€/semaine (449€/semaine hors
vacances scolaires)

Chez M. et Mme Renaud Norbert et Aurélie
6 chemin de Vau les Aigues, 25560 La Rivière
Drugeon ; 03 81 89 86 32 - 06 82 89 54 24
renaud.norbert@wanadoo.fr
Site internet : http://gite.dragonnier.free.fr 

Pyl Menuiserie & Agencement
Fort de 10 ans d'expérience dans
le domaine de la menuiserie et
de l'agencement, Pierre-Yves
Lonchampt a créé son entreprise
le 1er février dernier. 

Alors n'hésitez pas à le contacter pour
réaliser vos différents projets :
06.76.30.89.49
pyl.menuiserie@gmail.com
Page Facebook : PYL Menuiserie Agencement

Il réalise tous types de travaux et saura
notamment vous conseiller et intervenir pour
l'aménagement de votre intérieur, la pose de
fenêtres, la réalisation de menuiseries intérieures
et extérieures dans le domaine de la rénovation
ou du neuf.

https://pegasuscleancar.fr/
mailto:renaud.norbert@wanadoo.fr
http://gite.dragonnier.free.fr/


Les jeunes sont nourris avec des insectes (photos 3 et 4).

F A U N E  E T  F L O R E

La Sitelle
La sitelle est un oiseau familier. Elle a la taille d’un moineau et est
râblée avec la queue courte et le bec droit et fort.
Elle grimpe sur le tronc des arbres ou autre support, dans toutes
les directions ; elle peut descendre la tête en bas (Photo 1).

Pour les oiseaux cavernicoles
comme la sitelle, c’est
souvent la crise du logement
d’où l’utilité de conserver les
vieux arbres à cavité.
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Un couple de sitelles niche régulièrement dans le gros frêne au bord
du Drugeon, vers la passerelle et la tour carrée.

Le nid se trouve dans le
trou d’un arbre ou autre
cavité.

La sitelle le rétrécit à la
dimension convenable en
le maçonnant d’où son
nom de sitelle torchepot.
(Photo 2)

Les adultes mangent des insectes et des graines, des noisettes.
La sitelle coince la noisette dans l’écorce et la frappe vigoureusement
avec son bec. Elle vient volontiers en hiver sur les places de
nourrissage d’où elle chasse les autres oiseaux. 

Elle est sédentaire.

La femelle pond 6 à 9 œufs blancs pointillés de rouge, couvés 13 à
14 jours en mai.



Pour le savoir, il suffit de demander à Marcel Dichamp de nous raconter cette journée mouvementée.

En effet, ce 1er juin 1940, ce n’est pas un mais bien deux avions qui se sont écrasés sur notre territoire, un
avion allemand et un avion français.

Le 1er crash fait suite à un combat aérien dans le ciel de notre commune : des groupes de chasse français
basés à Chissey-Sur-Loue (Jura) et Avelange (Cote d’Or) prennent en chasse un avion allemand, un
Junker 88. Ce dernier, touché, s’échoue dans le marais du Gouterot à La Rivière Drugeon, entre la station
d’épuration et la station de pompage de La Rivière Drugeon, en limite du territoire de Bannans (N 46.53.12
.12 / E 6.14.23.279).

Que s’est-il passé le 1er juin 1940 à La Rivière Drugeon ?
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1 E R  J U I N  1 9 4 0

Junker 88 en feu dans le Marais du Gouterot à
gauche Paul Grillon et à droite Gaston Vernet

Grâce aux témoignages de personnes de la commune que sont Madame Chouet, Monsieur Pierre Paulin
ou Madame Germaine Dichamp, cet atterrissage a pu être reconstitué.

« Mme Chouet, épouse du fontainier et résidant à la station de pompage, signale par téléphone au bureau
de Poste de La Rivière Drugeon, qu’un avion vient de s’écraser dans le marais entre la station et le village
de Bannans.

Elle raconte qu’elle a vu les aviateurs sortir de l’appareil puis y mettre le feu. Les quatre allemands, dont un
est blessé, tentent de gagner la forêt du Laveron mais ils sont arrêtés par des habitants de Bannans et
conduits à la gendarmerie »

Pierre et Louis Paulin ont pris des photos de cet avion en feu. 

Junker 88 en feu dans le Marais du Gouterot
Fernand Bressand au centre et Gaston Vernet

à droite
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Pierre PAULIN avec une des
deux hélices du JU 88

Une des 2 hélices du junker 88 . de gauche à
Droite  André Paulin, Pierre Chouet, Louis
Paulin, Jean Cart et accroupi Jean Patoz

Restes du junker 88 après un atterrissage forcé de gauche à droite Pierre Paulin,
Jean Cart, André Paulin et Jean Patoz
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En regardant cet avion, d’autres combats ont lieu dans le ciel, au-dessus de La Rivière-Drugeon. Pierre
Paulin se souvient s’être caché sous une hélice de l’avion échoué et a aperçu une trainée de fumée
descendant en direction de Dompierre les Tilleuls. 

Un deuxième avion vient d’être abattu, 30 minutes environ après le 1er.

Marcel Dichamp a pu recueillir les témoignages des habitants de Frasne pour expliquer ce nouveau crash.
Il s’agit désormais d’un avion français, piloté par le capitaine Accart qui s’est échoué à Dompierre les
Tilleuls, sur une parcelle appartenant au CCAS de La Rivière Drugeon (N 46.53.39.70 / E 6.10.00.93).

Par miracle, le pilote a pu s’extraire avant le crash et activer son parachute malgré le fait qu’il ait reçu une
balle entre les deux yeux. Il sera secouru par quelques frasnois qui l’ont dirigé vers l’hôpital de Pontarlier
(après s’être assuré qu’il était bien français !).

Une stèle à son honneur a été érigée à Frasne, dans la forêt de Billin. Elle a été réalisée par Marcel et
représente un bout d’aile de l’avion du capitaine, un Curtiss H75.

Cet avion a d’ailleurs fait l’objet d’une maquette en cuivre toujours réalisée des mains de Marcel 

Marcel Dichamp a fait de nombreuses investigations historiques pour retrouver l’endroit exact du crash de
ce 2°avion. 

Le capitaine Accart, nommé Général entre temps, est revenu sur les lieux de l’accident dans les années 70.

Une fois le lieu détecté, Marcel a réalisé un énorme travail de recherches. Il a d’abord détecté quelques
morceaux de tôle d’aluminium, des munitions et une partie du moteur. 

Tout semblait avoir été enfoui volontairement sous des blocs calcaires.

En 2002, à l’aide d’un palan, Marcel a réussi à remonter le moteur et l’arbre de l’hélice de ce vestige. 
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Reste du Curtiss du Capitaine Accart à Dompierre-les-tilleuls (Mai/2003) -
Photo Robert BOREL (Ornans)

Moteur du Curtiss 75 A2 N°151 du capitaine Accart tombé le 1er juin 1940
 à Dompierre-les-tilleuls le 26 novembre 2002)

Axe de l'hélice et réducteur Photos : DICHAMP Marcel



Aujourd’hui, nous devons à Marcel, le résultat de ces nombreuses années de recherches et d’échanges,
tant historiques pour comprendre le déroulé de ces combats, que terrestres, pour découvrir les « restes »
des avions. Il a transmis le moteur de l’avion Curtiss au musée de l’aviation à Reims et d’autres pièces au
musée de Pontarlier.
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Il a rencontré la famille du capitaine Accart qui lui est très reconnaissante du travail accompli pour la
mémoire de ce grand homme. 
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A nous de connaitre ce pan de notre histoire locale et de transmettre afin de ne pas oublier ces hommes
qui se sont battus pour défendre notre nation. 

Merci à eux et un grand merci à Marcel pour le travail de mémoire.

Il a réalisé des panneaux, posé sur les lieux du drame.



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

Fête des Escargots
Après deux années de « Fête à l’emporter » du fait de la crise sanitaire, les membres de l’association « Le
Foyer », ont à nouveau pu organiser leur fête des escargots. Les organisateurs se sont réunis dès le mois
de janvier. A ce moment là, nous étions encore dans un contexte de crise sanitaire, avec annulation de
certains événements, mais l’association a pris le pari de préparer malgré tout la fête, au risque de devoir
tout annuler au dernier moment. 

Samedi 18 juin : C’est l’orchestre Happiness qui a
ouvert le bal. Pour cette soirée, et comme depuis
quelques années déjà, l’organisation a préparé des
burgers faits maison pour les personnes désirant
manger sur place. Le groupe Let Dzur s’est ensuite
produit sur la scène avant de donner le relais à DJ
Tanguy. La soirée a eu beaucoup de succès
notamment auprès des jeunes, avec un nombre
d’entrées record. 

É V É N E M E N T S
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Une fois la course terminée, le sosie de Joe Dassin a donné un concert qui a rappelé de bons souvenirs
aux plus anciens, et qui a permis aux plus jeunes de (re)découvrir les plus grands titres de l’artiste. 

Vendredi 17 juin : La fête a commencé par les
traditionnelles dégustations d’escargots en même
temps que les enfants du village présentaient leurs
chorégraphies préparées pour l’occasion. S’en est
suivi un bal musette avec Emilien Roy et
compagnie. Les Spiders ont ensuite donné un
concert, qui a été, comme toujours, très apprécié
par le public. Enfin, DJ Didich a clôturé la première
soirée du week-end. 

Le bilan de l’événement a été très positif, malgré quelques incidents isolés. Les visiteurs ont vraiment été
au rendez-vous tout au long du week-end, ce qui fut une très belle récompense pour les organisateurs et
tous les bénévoles de l’association. 

La reprise n’a pas été si évidente pour les bénévoles. De nombreuses problématiques ont dû être
anticipées par les organisateurs pour construire cette édition 2022 sans risquer de mettre en péril
l’association. Les bénévoles ont fait un gros travail de rencontres avec les partenaires, artistes,
fournisseurs afin de s’assurer que les augmentations de prix soient les plus raisonnables possibles.
Finalement, les membres du bureau ont opté pour une programmation simple et avec peu de prise de
risque.

Dimanche 19 juin : Début des festivités en fin de matinée avec la clique de Bonnevaux, qui anime
l’apéritif de l’événement à chaque édition. La fanfare a ensuite fait place aux enfants du village qui ont
dansé pendant que le public dégustait les escargots. Durant l’après-midi, des animations gratuites ont été
installées. Le beau temps a permis aux enfants d’en profiter pleinement. A partir de 15h, Alex Goldfire,
magicien de renom, a fait son show, avant de laisser place à l’animation insolite de l’événement : le tiercé
des escargots ; Résultat 6-5-3 en 30 minutes. 

A 18h, les talentueuses danseuses de la
revue cabaret « Paris la belle » nous ont
offert un spectacle de qualité. L’association
a eu la chance de pouvoir faire intervenir
cette troupe, grâce à un financement de
l’entreprise Romanzini pour fêter les 100
ans de l’entreprise. Enfin, le public a pu une
nouvelle fois déguster les escargots avant
d’aller danser sur les reprises du groupe «
Kash » puis des musiques jouées par DJ
Didich. 



Journée au profit de Vaincre la Mucovisidose
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La trithérapie Kaftrio est une réelle révolution dans la prise en charge des personnes atteintes de
Mucoviscidose. Malone pourra en bénéficier à partir de ses 6 ans puisqu'il a la chance d'être porteur du
gène qui est compatible avec ce traitement ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes atteintes de
Mucoviscidose puisqu'il existe près de 2 000 mutations de gènes différentes connues à ce jour. L'action de
Kaftrio vise à réparer la protéine CFTR responsable de la maladie. Les divers témoignages des personnes
malades qui ont aujourd'hui accès à ce traitement vont tous dans le sens d'une augmentation importante
de la qualité de vie permettant d'envisager de nouveaux objectifs de vie. Cela grâce aux nombreux dons
récoltés depuis des années par les différentes associations soutenant la mucoviscidose (Vaincre la
Mucoviscidose, association Gregory Lemarchal, Demain sans muco...) et grâce aux virades de l'espoir.

Quelques mots sur la maladie : la mucoviscidose
est une maladie rare et génétique qui touche
principalement les voies respiratoires et le système
digestif mais cette maladie impacte aussi d'autres
organes tels que le pancréas, le foie, les organes
reproducteurs... Elle est la porte ouverte à d'autres
comorbidités. Si on parle de chiffres, la
mucoviscidose touchait en 2020 plus de 7000
personnes en France. Un chiffre évocateur est
celui de l'espérance de vie, elle était de 7 ans pour
un enfant né en 1965 et est aujourd'hui de 50 ans
pour un enfant né en 2021. La médiane quant à
elle, reste toujours à 30 ans actuellement. Ces
chiffres mettent en évidence l'importance des
recherches et, par conséquent, la préciosité des
dons qui permettent d'alimenter le progrès
concernant cette maladie. Pour imager cela,
récemment, un progrès important a fait la une de
l'actualité en France pour la lutte contre la
Mucoviscidose, avec la mise sur le marché de la
trithérapie Kaftrio. 

Pour évoquer l'histoire de Malone agé de 2 ans et
ses parents Clément et Sinah, c'est in utero à 5
mois de grossesse et après des tests génétiques
sur les parents que la maladie a été découverte.
Grâce à ces tests, ils ont découvert qu'ils faisaient
partie des 2 millions de français porteurs sains de
la mutation génétique responsable de la maladie
(gène CFTR). Pour ses parents, il est essentiel de
mettre en avant la chance que Malone soit né en
2020 et qu'il bénéficie des traitements nécessaires
depuis sa naissance ce qui permet une stabilité de
la maladie que des personnes adultes aujourd'hui
et atteintes de Mucoviscidose ne connaissent pas.
Alors pour Malone, en période de stabilité, c'est 7
prises de médicaments par jour, 1 séance de kiné
respiratoire par semaine, une alimentation
contrôlée en sucre et riche en sel et graisses, un
contrôle de l'hydratation très intense, des soins au
niveau nasal quotidiens importants et un suivi
régulier au CRCM de Besançon.

C'est ainsi que pour la seconde année consécutive, Clément et Sinah ont décidé
d'organiser une journée au profit de l'association VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE le dimanche 25 septembre 2022, jour national des Virades
de L'espoir, afin de récolter des dons pour la recherche. Ils ont été ravis
d'accueillir petits et grands pour une journée sous le signe de la solidarité et de la
bonne humeur. Sur place se sont tenus matchs de foot, baptême en voiture de
Rallye, animations pour enfants, concerts, buvette, plateaux repas, petite
restauration... Tout pour que cette journée soit agréable pour chacun tout en
permettant la récolte de dons pour cette cause qui leur tient particulièrement à
cœur. Malheureusement, le temps n'a pas été de la partie, mais grâce à la
mobilisation des bénévoles, des participants et des différents intervenants,
l'enveloppe globale reversée à l'association s'est élevée à 9 665 € contre 9 000 €
l'année précédente. Un chiffre tout à fait satisfaisant compte tenu de la météo et
du nombre de participants. Les dons ont été à la hauteur de cette cause si
importante. 

"Malone, c'est aussi et surtout de la bonne humeur, une énergie débordante, l'envie de vivre, de
découvrir, d'apprendre, de grandir... Son bonheur étant notre moteur, nous savons que chaque
avancée lui permettra de vivre une vie la plus normale possible et, selon notre souhait le plus cher,
d'allonger son espérance de vie pour que, dans quelques années, elle puisse être équivalente à
une personne en bonne santé grâce aux différents traitements et différentes avancées que les dons
permettent."



Repas de quartier
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Quartier de l'Etole

La brocante organisée par l’US
Laveron qui a eu lieu, cette année le
10 avril 2022 a connu un réel succès.
Plus de 60 exposants ont investi la rue
des Lilas pour rendre cette brocante
attractive. De nombreux visiteurs ont
déambulé dans la rue essayant de
faire la bonne affaire.

Brocante

Quartier d'Arlin

Exposition

L'exposition "hivers d'hier et d'ici" est revenue à La
Rivière Drugeon les week-end du 26-27 novembre et du
3 et 4 décembre 2022. Cette expo qui a eu lieu à
Bonnevaux en décembre 2021 a rencontré un franc
succès et le groupe "Mémoires et Patrimoine de la
Vallée du Drugeon" a donc décidé de la réinstaller à la
Maison du Temps Libre pour que chacun puisse la
découvrir ou la redécouvrir.

Le 4 décembre fut également l'occasion de donner les résultats de concours "les trésors de nos villages"
qui a connu un réel engouement et où de nombreux d'habitants se sont pris au jeu de découvrir les
détails de notre patrimoine.

Quartier Clos Baillet
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A S S O C I A T I O N S

ACTIVITE DES ANCIENS COMBATTANTS EN 2022

- le 8 mai autour du monument pour honorer nos
soldats morts pour la France entre 1939 et 1945.
Ce même jour Monsieur Michel JEAN PETIT a été
décoré de la médaille administrative pour sa
fonction de porte drapeau. Nous le félicitons pour
son implication.

CLUB US LAVERON
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- le 11 novembre : Cérémonie au monument aux
morts avec les anciens combattants et un public
venu nombreux. Rappel des soldats décédés au
combat pour la guerre 14-18.
Repas convivial pris en commun au restaurant le
Gaulois à Bonnevaux

Du nouveau à l’US Laveron 
Au cours de sa réunion extraordinaire du 24 juin 2022, le club a procédé à des changements au niveau de
son comité. Le nouveau comité a élu Thibaut Droz-Bartholet président et Clément Courtet vice-président,
Sabine Rousseau et Adrien Trimaille restent secrétaire et trésorier.
En cette année 2022/2023 notre club compte une centaine de licenciés, une légère baisse par rapport aux
autres années dûe à la crise sanitaire. 

Il y a donc au club : 
- 1 équipe U7 encadrée par Sandro Martins Dias
- 1 équipe U9 encadrée par Sandro Martins Dias
- 1 équipe U11 encadrée par Jean-Claude Droz-Bartholet
- 1 équipe U15 en entente avec le CS Frasne encadrée par
David Fernandes
- 1 équipe séniors féminines encadrée par Clément Courtet,
Stéphane Courtet et Emmanuel Colin 
- 1 équipe séniors masculine encadrée par Damien Sievert 

Toutes personnes qui souhaitent s’investir
dans le club pour jouer ou bien encadrer sont
les bienvenues. Contact : 
laveron.us@lbfc-foot.fr / Tel : 06 02 37 41 43

Nous tenons à remercier l’ensemble des sponsors, la
commune et l’ensemble des bénévoles pour leur soutien.

Je tiens à remercier en particulier Julien Girard pour ces 6
années passées à la présidence du club.

Dates à retenir : 
- La Fondue le samedi 25 février 2023 à la MTL
- La Brocante le dimanche 2 avril 2023

Au cours de l'année 2022 nos anciens combattants se sont retrouvés à trois reprises :

- le 5 décembre :
Rassemblement des anciens
combattants du secteur au
monument pour commémorer
la fin de la guerre d'Algérie.

Le secrétaire des Anciens
Combattants

mailto:laveron.us@lbfc-foot.fr


Vente de sapins de Noël 
Vente de produits régionaux 
Stand de pâtisseries et de cafés à la Fête des
Escargots
Randonnée des Fruitières

L’Association des Parents d’Elèves
intercommunale de la Vallée du Drugeon a pour
but d’améliorer le bien-être des enfants scolarisés
au sein du RPI. Notamment en contribuant au
financement des sorties scolaires et de matériels
pour les écoles.

La crise sanitaire ayant chamboulé le quotidien des
enfants, nous avons eu à cœur de les
récompenser en organisant une kermesse en fin
d’année scolaire. Ce moment festif a connu un
franc succès et nous espérons pouvoir le
renouveler l’année prochaine.

Petit rappel, nous organisons et participons à 
 différentes manifestations afin de récolter des
fonds  :
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Vous pouvez suivre ces manifestations sur notre
page facebook « Association des parents d’élève
Vallée du Drugeon »

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.

Bureau de l’APE : 
Présidente : Mélanie AUBRY
Vice-présidente : Mélodie LIMA
Trésorière : Aurore SENECHAL
Secrétaire : Amélie BILLOD

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

Kermesse du 1er juillet 2022 à Bannans

CLUB TOP FORME

Le club Top Forme a débuté une saison 2022/23 avec Manue Soittoux, ravi de la
retrouver. Les cours ont lieu à la MTL le mercredi soir de 19h30 à 20h30. L'effectif
est de 27 adhérentes, merci aux nouvelles. Toutes les activités cardio, zumba,
renforcement musculaire, gainage... sont au programme pour nous maintenir en
forme et toujours dans la bonne humeur.

La Présidente

Pour tout renseignement,
contacter 

Myriam Cart-Lamy : 
06.07.42.96.02

mailto:apedrugeon25@orange.fr


Pour la troisième année consécutive, nous n'avons pas pu organiser le Rallye de La Rivière-Drugeon... Ce
n'est pas pour autant que nous n'avons pas fait rugir les moteurs de nos voitures de rallye dans les rues de
notre village. En effet, nous avons effectué des baptêmes, pour les enfants comme pour les grands, au
profit de "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE". Cela a permis de faire découvrir notre passion et pour une
bonne cause.

DRUGEON RALLYE TEAM
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L’année 2022 a été une saison calme pour l’ensemble des équipages, avec de bons résultats pour certains
et de la malchance pour d’autres. En revanche, un jeune équipage du village a rejoint notre association afin
de compléter notre équipe. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 ! 

Contacts
Président : Hervé Claudet
Trésorière : Danielle Grillon 
Secrétaire : Michel Courtet

Pendant l’année 2022, 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,  visites commentées
durant l’été avec l’historique, les techniques de jardinage au naturel..., 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 scénettes illustrant les Fables de La Fontaine.

ASSOCIATION CULTURELLE

Deux représentations du spectacle « Allez les Filles » par la
troupe « Mine de rien » ont réuni un public nombreux et
enthousiaste. Les bénéfices ont été reversés à l’association
Viola Ukraine. 

Les journées européennes du Patrimoine ont été marquées par une promenade commentée, sur l’histoire
et le patrimoine du bourg de La Rivière et le lancement du jeu-concours « Les trésors de nos villages »
initié par le groupe Mémoire et Patrimoine avec le soutien de la CFD. 

L’association Culturelle a également proposé en novembre et décembre une exposition à la MTL « hivers
d’hier et d’ici ».

Venez-nous rejoindre, l’association est ouverte à tous, avec pour seule
motivation une passion pour La Rivière et l’animation du village. Toutes les
suggestions sont les bienvenues. L’assemblée générale se tient courant
janvier et est annoncée par affichage.



En cette année 2022, nous avons repris nos
activités comme avant le Covid.. Nous avons
démarré la saison par la journée conviviale
réservée aux sociétaires.

Du 2 juin au 15 septembre, les concours du jeudi
ont été organisés en alternance avec l'association
de pétanque de Bulle-Bannans. Le jeudi 22
septembre, après une dernière après-midi de
pétanque, des lots ont été remis aux 11 premiers
joueurs (les dixièmes étant des ex-aequo) lors d'un
repas servi à la salle du foot de Bulle.

Nos deux concours des samedis 2 juillet et 20 août
ne nous ont pas donné toute satisfaction (peu de
doublettes) car des manifestations semblables
étaient organisées dans les villages voisins.

Cette année, nous avons fait le choix d'organiser
deux concours des vendredis soir pendant les
vacances scolaires, afin que la population puisse
venir se divertir, le public n'était pas au rendez-
vous. Que faut-il organiser pour motiver les gens à
sortir de chez eux ?

Lors de notre assemblée générale du 9 juin,
Cedric Bergerot est venu rejoindre les membres de
l'équipe.

A S S O C I A T I O N S LA BOULE RIPARIENNE
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Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.

Les cartes de membres sont en vente pour la
modique somme de 10 € auprès de Béatrice
Couteret. Il n'est pas nécessaire de savoir bien
jouer, venez avec votre bonne humeur pour des
moments de détente et de convivialité.

Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Lefevre Evelyne            tél. : 09.84.20.18.65
Rousselet Véronique   tél. : 03.81.49.80.15

CLUB FAIT MAIN
Quelques semaines après la rentrée scolaire, le Club Fait Main a repris ses activités.

Aucune nouvelle adhérente ne s'est présentée, nous souhaiterions que l'on nous apporte de nouvelles
idées. Nous vous attendons les lundis après-midi de 13h30 à 17h et le mardi soir de 20h30 à 23h dans le
bâtiment au dessus de la salle des Associations, au 2ème étage.

Si aucun thème n'est imposé, les travaux de l'an dernier ont été centrés plus
particulièrement sur la peinture sur porcelaine. Nous remercions tout
particulièrement Delphine qui a cuit les objets dans son four de potier.

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

En espérant que quelques personnes nous
rejoignent, nous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d'année.



Pour ce qui est de l’entretien de notre parcours, des corvées de
débroussaillage ont été réalisées sur le secteur Vaux/Bonnevaux en novembre
et en mars, nous poursuivrons cette année sur ce secteur. En juillet, nous
avons faucardé des zones de pêche sur l’étang de La Riviere-Drugeon
pendant une semaine. La deuxième phase prévue début septembre n’a pas pu
se réaliser suite au manque d’eau, aux températures trop élevées et à
l’interdiction de pêche en première catégorie. Nous espérons des conditions
plus favorables en 2023…

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Si en 2021, nous avons bénéficié d’une bonne météo
pour la pratique de la pêche (beaucoup de pluie) cela n’a pas été le cas en 2022. Tout avait bien
commencé, avec un nombre de pêcheurs en augmentation, de bonnes conditions au mois de mars et un
alevinage réalisé avant le démarrage de la saison, réparti sur toutes nos communes (de La Rivière-
Drugeon à Vaux et Chantegrue). Puis rapidement, avec un mois de mars extrêmement sec, la sécheresse
s’est fait sentir et le débit du Drugeon a fortement baissé. Celle-ci s’est amplifiée au début de l’été, et la
pêche en 1ère catégorie a été fermée en août par arrêté préfectoral dans tout le département.

Certaines activités ont néanmoins pu être menées et après deux années d’interruption, nous avons pu
reconduire la journée pêche des enfants en mai. Malgré une bonne fréquentation, cette journée ne fut pas
une pleine réussite, les truites refusant de mordre (température d’eau trop élevée). Les enfants ont malgré
tout pu se familiariser avec la faune aquatique de l’étang, avec l’atelier découverte de notre hydrobiologiste
Jean-Noël.

Pour toutes informations :
Mail : aappma.ladrugeonnaise@gmail.com  ou
grillon.joel@wanadoo.fr / Tel : 06.49.81.87.14
Carte de pêche de la Drugeonnaise (+ option ehda)
sont en vente sur internet : www.cartedepeche.fr ou
chez notre dépositaire : Pêche nautisme 2 rue B
Palissy 25300  Granges Narboz

A S S O C I A T I O N SAAPPMA "LA DRUGEONNAISE"
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Mais il y a des nouvelles moins réjouissantes. Fin
juillet en aval de Bonnevaux, le Drugeon (à sec
sur cette portion), a subi une importante pollution
d’eau usée. Celle-ci a pu être en partie maitrisée
avec l’intervention de Franche Comté
assainissement diligenté par la CFD. Une
intervention rapide peut réduire ou minimiser
l’impact des pollutions. Si vous constatez ce type
de désordre, n’hésitez vraiment pas, sans tarder,
à contacter les services compétents (cf.
coordonnées plus bas) ou prévenir un membre du
comité de la pêche.

Pour la première fois, le Drugeon s’est retrouvé à sec en amont
de Bonnevaux pendant une quinzaine de jours sur environ 2 km,
engendrant des dégâts au niveau de la faune piscicole. Nous
suivrons l’évolution sur cette zone, en collaboration avec la
fédération de pêche du Doubs (pêche électrique de comptage).

En cas de constat de pollution, Merci de 
prévenir le plus rapidement possible soit :
Astreinte assainissement à la Communauté de
communes Frasne Drugeon : 07 56 12 50 67 
Président de La Drugeonnaise : 06 49 81 87 14
Office Français de la Biodiversité : 03 81 58 39 65
Fédération de pêche :  03 81 41 19 09
Gendarmerie :  17



La formation de bénévoles du jardin de curé « Mieux connaître son sol pour un jardinage
adapté »

La conduite d’un jardin de manière naturelle et durable passe forcément par la connaissance de son sol.
Celui-ci conditionne grandement la réussite des méthodes de culture appliquées. Connaître son sol permet
d’en adapter la gestion. Pour cette raison, le CPIE démarre une formation auprès du groupe de bénévoles
qui, pour notre plus grand plaisir, entretient et embellit le jardin de curé.

Les ateliers pratiques "Tous au compost"
En 2023, le tri des déchets organiques à la source va se généraliser. Afin
de s’y préparer, et dans le cadre de l’évènement national « Tous au
compost ! », les 6 CPIE de la région Bourgogne-Franche-Comté ont
organisé deux journées en 2022 sur la valorisation des biodéchets. Ainsi, le
CPIE du Haut-Doubs a programmé 2 animations les samedis 9 avril et 8
octobre au jardin de curé. 

Les accueils de loisirs
Le CPIE du Haut-Doubs a proposé deux accueils de loisirs cet été, sur le thème
de l’art et de la nature et sur la gélinotte. Ceux-ci ont accueilli 22 enfants, leur
permettant de découvrir et de réaliser des activités en lien avec leur
environnement proche.
Cet automne, le CPIE a proposé un accueil de loisirs du 24 au 28 octobre sur
le thème : « Les artisans de l’automne ».

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

DU HAUT-DOUBS

Accessible à tous, l’exposition circule de septembre à décembre sur trois communes de la Communauté
de communes, dont La Rivière Drugeon du 2 novembre au 20 décembre (mairie, 2nd étage, 9-12h, 14h-
17h en semaine, 10h-12h le samedi, entrée libre). N’hésitez pas à venir la découvrir !
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Installé depuis 15 ans (au 1er étage de la mairie), le CPIE du Haut-Doubs, qui rayonne depuis plus de 40
ans sur le département et en région, a toujours eu à cœur de contribuer activement à la vie locale,
communale et intercommunale. 2022 aura été marquée par plusieurs sujets communaux dont :

Ces évènements ont permis aux participants de découvrir les différentes méthodes existantes de
compostage, ce qu’il est possible de mettre en place chez soi, d’échanger sur l’expérience et la pratique
de chacun, de mieux comprendre son fonctionnement et le rôle des invertébrés qui y habitent. Le CPIE les
proposera à nouveau en 2023.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, consulter nos programmes d’animations, notre site Internet, 
 Facebook (et notre nouvelle boutique en ligne : https://boutique.cpiehautdoubs.org ; nous proposons des
actions diverses tout au long de l’année, très souvent gratuites.

L’exposition « Karst, cœur de montagne »
Cette exposition itinérante propose une
immersion pour découvrir les dessous de la
montagne jurassienne. Ludique, elle est
composée de plusieurs modules thématiques,
interactifs, d’une grotte reconstituée, d’une
maquette 3D numérique, de témoignages et
d’invitations à agir. 

La médiathèque / le centre ressources 
Pour rappel, au second étage de la Maison de l’environnement, tout habitant de la Communauté de
communes peut gratuitement consulter ou emprunter / restituer des ouvrages du CPIE mais aussi du
réseau intercommunal de la médiathèque. Les horaires d’ouverture sont : mercredi 10h-12h et samedi de
10h à 11h30 à compter de janvier 2023.

Nous pourrions aussi évoquer d’autres projets, réalisations, animations, formations (dont celle régionale
sur l’apiculture qui se déroule sur la commune)… Mais nous serions trop longs… 

https://boutique.cpiehautdoubs.org/


5 tireurs ont participé aux championnats de France de skeet olympique à
Châteauroux avec un titre de champion de France en catégorie S3 pour
Michel Maréchal. Mickael Nicolas qui a été champion de Franche-Comté
2022 a terminé 5e et Eric Lanquetin 6e.
Pauline Maréchal en senior dame et Romain Leduc en cadet, pour leur
première participation à un championnat de France, ne figurent pas en
haut du classement mais ont emmagasiné de l’expérience et une envie
de recommencer.

Cette année 2022 a vu le retour des concours et a
permis aux tireurs du club de s’illustrer sur de
nombreuses compétitions. Tout d’abord à domicile
où notre club a organisé les championnats de ligue
de fosse universelle en juin réunissant 53 tireurs
dont 5 dames. 3 tireurs du club ont très bien figuré,
Philippe Garnier qui se classe 1er en S3, Yvan
Sigrist 2e en S2 et Alexis Barbier 3e en junior.
Yvan Sigrist qui a la double nationalité franco-
suisse a aussi cette année gagné les
championnats suisses de fosse universelle qui se
sont déroulés à Berne et a participé aux
championnats d’Europe en Slovénie et du monde
en Italie.

BALL-TRAP CLUB LA RIVIERE DRUGEON
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Pour tous renseignements : Tel. 03 81 69 49 10
Mail : michel.marechal25@orange.fr

Pour le reste, les ouvertures hebdomadaires assurées par nos
bénévoles très assidus ont vu de nombreux tireurs venir s’entraîner ou
découvrir notre stand qui est bien entretenu par Tichu toujours présent
pour de nombreux services rendus au club et nous le remercions
sincèrement.

Je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous et je donne rendez-
vous aux passionnés de ball-trap en 2023.

Michel Maréchal
Champion de France 2022 en

skeet Olympique

CLUB DE L'AMITIÉ
Le club de l'amitié a tenu son assemblée générale le 5 octobre 2021. A ce jour, celui-ci compte 64
adhérents.

Tous les mardis les adhérents qui le désirent peuvent se retrouver
pour se divertir, s'informer et échanger des idées dans un dialogue en
toute amitié.

Merci aux membres ayant participé au bon déroulement de ces journées.

Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas !

Notre club a organisé plusieurs manifestations

Le lundi 21 février 2022, dès 14h débutait le concours de tarot avec les clubs des villages voisins. Nous
avons eu de nombreux participants.

La manifestation fixée au mercredi 28 septembre à la salle des fêtes de la Rivière-Drugeon a rassemblé les
membres adhérents de neuf communes de la Communauté Frasne-Drugeon qui représentent 167
personnes.
La météo n'étant pas favorable ce jour là les marches prévues ont du être hélas annulées.

Championnat Bourgogne Franche-Comté de fosse
Universelle au stand du B.T.C LA RIVIERE-DRUGEON



Le dimanche 2 octobre au matin, l’Eurobirdwatch (suivi de la migration des oiseaux) a été perturbé par la
météo. Dix personnes se sont retrouvées pour suivre la migration des oiseaux depuis le Gros Crêt aux 
 Granges-Narboz. Le vent de secteur sud-sud-ouest, les averses et le brouillard dans la vallée du Doubs
n’étaient guère favorables à la migration et les observations d’oiseaux en migration ont été peu
nombreuses. Sur l'ensemble de la matinée, 58 espèces ont été contactées pour un total de 955 oiseaux
comptabilisés. Les effectifs les plus importants concernent les pinsons des arbres (305 individus), les
étourneaux sansonnets (76 individus), les chardonnerets élégants (64 individus) et encore 67 hirondelles
rustiques… Les autres espèces totalisent chacune moins de 50 individus. Parmi les espèces peu
fréquentes, signalons l’observation d’un faucon émerillon dont c’était la 3ième mention durant
l’Eurobirdwatch aux Granges-Narboz et le passage de deux goélands bruns.

Le vendredi 30 septembre, une conférence proposée par
Jean-Yves Meunier sur les insectes dans l’alimentation
humaine s'est déroulée à la Maison du Temps libre à La
Rivière-Drugeon et a réuni seulement onze personnes.
Dommage car le sujet était très intéressant. Petite
présentation des insectes et possibilité de changements
de nos modes d'alimentation et celles de nos animaux
d'élevage ont été soulevés. 

ASSOCIATION DE PROTECTION DU VAL DU DRUGEON
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Dans le cadre de ses activités, notre association a proposé un week-end "NATURE" qui s'est déroulé du
vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022 avec plusieurs animations à La Rivière-Drugeon,
Bouverans et aux Granges-Narboz.

Le samedi 1er octobre, toujours à la MTL à La Rivière-Drugeon, une
seconde conférence sur les oiseaux de Franche-Comté, présentée par
Dominique Michelat a été suivie par une vingtaine de personnes. Un rapide
historique de l'ornithologie en Franche-Comté a été fait. Une présentation
géographique de notre région de Franche-Comté a mis en évidence la
grande diversité des milieux qui la compose (zone de plaines, de montagnes,
plateaux calcaires, vallée du Doubs...).

Le comptage s’est arrêté à 12h15 en raison du retour de la pluie. Au bilan,
l'Eurobirdwatch 2022 aux Granges-Narboz est dans la moyenne en terme de
diversité (puisque la moyenne est de 54,8 espèces observées depuis 2007)
mais une petite année en terme d'effectifs (moyenne de 1629,2 oiseaux depuis
2007). 

La conférence s'est poursuivie avec la présentation de quelques espèces
représentatives de ces milieux avec des tendances à la baisse en terme
d'effectif pour les populations d'oiseaux. Le constat est alarmant : Sur un
échantillon de 181 espèces d'oiseaux nicheuses en Franche-Comté, 40%
des espèces peuvent être considérées en danger. Les tendances nationales,
européennes et mondiales le démontrent déjà et notre région n'est
malheureusement pas épargnée par le phénomène... 
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Le Foyer organisait également depuis quelques
années une sortie ski à Châtel. Elle avait été
annulée en 2020 du fait d’un manque d’inscrits, et
n’a pas été reproposée depuis. Les membres du
bureau invitent les bénévoles qui le souhaitent à
assurer l’organisation de ce type de sorties. Ces
escapades permettent aux bénévoles, mais aussi
à d’autres habitants du village, de participer à des
activités de loisir (ski, Europa Park, dégustation de
vin, etc.) à des tarifs préférentiels, et l’association
soutient ces actions avec une volonté de permettre
aux personnes avec des budgets restreints
d’accéder à ces loisirs.

L’association « Le Foyer des jeunes » est créée en
1977 en vue d’organiser la première fête du village
: la fête des escargots. 45 ans plus tard,
l’association est toujours active et propose
plusieurs événements tout au long de l’année.
Aujourd’hui, elle compte une vingtaine de membres
actifs à l’année et jusqu’à 100 bénévoles sur nos
plus grands événements.

Par ailleurs, Le Foyer propose des abonnements annuels au terrain de tennis (situé rue des Lilas, à côté du
stade de football). Ces abonnements sont ouverts à tous, habitants du village ou non. Pour les demandes
de renseignements ou inscriptions, les intéressés peuvent s’adresser à Lydie Trimaille au 03 81 49 80 79.

Enfin, l’association propose une location de remorques
frigorifiques à tous.
Contact : Sébastien Bressand (dit « Boris ») 
au 06.81.73.39.74.

Le bureau se compose à ce jour : 
Président : Jeremy Grillon 
Vice-président : Quentin Vuittenez 
Trésorier : Yohann Grillon 
Secrétaire : Claire Dromard 

Toutes les personnes désireuses de devenir bénévoles au sein de l’association sont les bienvenues, et
peuvent contacter Claire Dromard au 06.40.12.49.70. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter par mail : fete.escargots@gmail.com
ou sur les réseaux sociaux (« Fête des escargots » sur Facebook et Instagram).

Le Foyer organise, 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.
Au mois de décembre, l’association propose la «
Boum à Boris » lors de laquelle les ripariens et
ripariennes, mais aussi les habitants des villages
alentours se retrouvent, l’après-midi du dimanche
précédent Noël, pour discuter, boire un verre,
s’amuser et danser.

LE FOYER DES JEUNES

La sortie du dimanche 2 octobre après-midi au bord de l’étang de La Rivière-
Drugeon et à l’Entonnoir à Bouverans avec le retour du soleil a réuni huit
personnes. Cette sortie a permis d’observer les oiseaux d’eau communs :
cygne tuberculé, canard colvert, sarcelle d’hiver, fuligule milouin, fuligule
morillon, grèbe huppé, foulque macroule et également quelques rapaces :
busard des roseaux, buse variable, milan royal, faucon crécerelle …

Ce week-end "Nature" sera reconduit l’an prochain soit le week-end du 7 et 8 octobre (avec l’Eurobirdwatch)
soit le week-end suivant (avec les comptages d’oiseaux d’eau). Quelques pistes pour des conférences
grand public ont déjà été avancées. A suivre.

Le programme complet sera disponible sur la page Facebook : Facebook@apvdrugeon
https:/www.facebook.com/APVDrugeon

mailto:fete.escargots@gmail.com


En 2022, le CCAS a vendu un terrain de 1 595 m². Cette vente fait suite à une décision de 2020 de vendre,
par 4 voix contre et 6 voix pour, une parcelle ; parcelle constructible avant 2008 et l'instauration de la carte
communale.
Les recettes de cette vente seront dédiées à des dépenses liées à l’action sociale.

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

En début d’année, au vu de l’épidémie de Covid
toujours présente, les membres du CCAS n’ont pas
souhaité se rendre chez les personnes âgées pour
les anniversaires. Le 1er a eu lieu en juillet avec les
90 et 95 ans de M et Mme Javaux entourés de leurs
enfants. Le second, en août, à Ages et Vie pour les
95 ans de Mme Marguet.
Un bouquet de fleurs a été porté à Mme Dumont pour
ses 90 ans.
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La collecte au profit de l’épicerie solidaire de Pontarlier a été renouvelée cette année
du 12 au 15 octobre. Cela représente un petit geste pour le P’tit Panier mais c’est
une façon simple d’être solidaire et de participer à l’élan de générosité. Profitons-en
pour remercier tous les bénévoles de ces associations tournées vers autrui.

Marianne Grillon, membre extérieur au conseil municipal, a souhaité démissionner de ses fonctions, ne se
reconnaissant plus dans les valeurs du CCAS. Nous la remercions vivement pour son investissement
depuis de nombreuses années.
Le nombre de membres devant être identique entre les membres du conseil et les membres extérieurs (+
le maire), Monsieur le maire a nommé un nouveau membre : une seule candidate s’est présentée en
mairie suite à affichage : Christine Bourdin.

Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez consulter l’assistante sociale du secteur (Centre
Médico Social de Pontarlier 03.81.38.87.60) ou un membre du CCAS de la commune (06.31.99.12.67).

Mission Locale du Haut-Doubs : cette association aide les jeunes de 16 à 25 ans, dans divers
domaines comme la formation, l’emploi, le logement, la vie quotidienne. Si vous rencontrez des
difficultés ou si vous connaissez des jeunes en perte de repère, vous pouvez contacter la MILO au
03.81.46.54.61. Vous trouverez forcément une réponse à votre problème !



Mesdames, Messieurs, nous avons besoin de vous !
Pour nos enfants, nos jeunes, nos villages, pour que perdurent nos services actuels et que de nouveaux
puissent être créés et adaptés à vos besoins, venez nous rejoindre. Vous avez des pistes d’amélioration,
des suggestions ou un projet qui vous tient à cœur, n’hésitez pas, contactez un des membres du conseil
d’administration : Audrey Bailly-Bechet, Pauline Bourgeois, Laëtitia Brousseau, Karine Celda, Jean
Goisset, Delphine Jouve, Édith Marmier, Hélène Stalder.

Ages et Vie

Depuis 1992 l’association Familles Rurales les
Brimbelles œuvre sur le territoire pour répondre
aux besoins des familles, qui sont au nombre de
250 adhérentes cette année ! 

Familles Rurales, Association Les Brimbelles : 14 rue de la gare, 25560 Frasne
07.68.22.02.55 / asso.brimbelles@famillesrurales.org
Site Internet : https://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles

I N F O S  D I V E R S E S
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Nous mettons en place également des actions ponctuelles, comme par exemple : un « Vide-ta-chambre »
qui a eu lieu le dimanche 6 novembre à Frasne. C’était l’occasion de trier en famille dans les chambres et
greniers et de participer au recyclage des objets. Cette journée a permis d'initier les enfants aux enjeux
environnementaux du tri et s'est inscrit dans une démarche écoresponsable. 

Familles Rurales

Notre premier axe d’action concerne les jeunes
enfants. Ainsi, nous proposons et gérons une
micro-crèche à Frasne, trois centres périscolaires à
La Rivière Drugeon, à Frasne et à Vaux-et-
Chantegrue. Parce que les besoins évoluent, nos
services évoluent : depuis la rentrée scolaire, nous
avons étendu l’accueil de loisirs de Frasne du
mercredi à la journée entière avec cantine le midi.

Notre deuxième axe est la jeunesse : nous
sommes partenaires de l’action « prestation service
jeunes » à destination des 12-17 ans de la
Communauté de Communes du plateau de Frasne
et du Val du Drugeon. Notre troisième axe
concerne nos villages et leurs habitants, c'est ainsi
que l'on peut participer au groupe de convivialité
pour personnes touchées par la maladie. Mais
également en lien avec l’Espace de Vie Sociale on
peut s’initier à l’informatique, participer à des
ateliers créatifs le jeudi après-midi, à des jeux de
société le mercredi en partenariat (voir programme
de la médiathèque).

« Les bénévoles n’ont pas nécessairement le temps, ils ont juste le cœur. »

Au mois d’août nous avons fêté
l’anniversaire de Mme Galley 97
ans, la plus âgée de la maison. 

Les colocataires ont fêté Halloween et reçu
beaucoup de visites des enfants du village. 

La saison des raclettes est déclarée.

En attendant Noël les
crêpes et les chocolats
chaud nous aident à
patienter. 

mailto:asso.brimbelles@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles
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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.

Amicale des donneurs de sang

La Ligue contre le cancer du Doubs dans le cadre
de son service « Proximité Cancer » développe
également sur Besançon, Pontarlier (16 rue de la
Fontaine), 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.

C’est pour cela que chaque année, les délégués
de la Rivière-Drugeon collectent, avec l’autorisation
de la municipalité auprès des habitants, toujours
fidèles et généreux. Le montant de la collecte 2022
à la Rivière-Drugeon s’élève à 4 403 €. Merci à
Ginette Parriaux, Christiane Bourdenet et Alain
Bourgeois.

Des programmes de recherche et des équipes
souvent locales sont également financées, les
progrès sont notables : c’est tous ensemble que
nous arriverons à faire reculer la maladie.

Cette expression bien connue me paraît convenir
au sujet à traiter ! Elle s'applique à la fois à l'acte
du don, et à la perception du donneur de ne pas se
relâcher. Je ne veux pas être un média de plus
pour quémander, mais seulement un média proche
pour partager. Nos donneurs font partie de notre
centre de collecte local qui sollicite six fois dans
l'année la participation. Notre rôle de bénévoles de
l'amicale consiste à offrir une prestation de confort
d'installation et un accueil chaleureux à l'équipe
médicale. Il faut voir la coordination des gestes et
mouvements de chacun pour apprécier la rigueur
de l'opération à mettre en place ; suivre la
concentration des opérateurs pour obtenir la
confiance, et lire sur les visages la satisfaction du
donneur. 

A notre tour ensuite de prolonger l'acte bienfaiteur
à la jouissance d'un moment partagé d'un appétit
aiguisé. Les appels aux dons sans cesse
renouvelés et les craintes de manque maintes fois
manifestées doivent interpeller ; il ne faudrait pas
que seuls ceux qui donnent déjà se sentent
concernés ; d'autant plus qu'ils sont déjà les plus
réactifs. C'est un constat dont il revient à chacun et
chacune de faire changer. Alors, nous comptons
sur vous. Nous avons comptabilisé cette année
382 prélèvements, 412 donneurs se sont
présentés, donc 30 n'ont pu donner pour diverses
raisons. Nous avons enregistré 23 nouveaux
donneurs. Ces chiffres sont relativement constants
pour notre amicale, merci à nos fidèles coopérants. 

Une information à faire passer : chaque année, une marche départementale est organisée pour la promotion
du sang. Elle aura lieu cette année le dimanche 14 mai à Grand Charmont. 

A noter sur vos agendas les dates de collectes pour 2023, toujours le jeudi : 
26 janvier, 30 mars, 1er juin, 27 juillet, 21 septembre et 23 novembre.

A ne pas manquer de souligner : Pierre Cote-
Colisson, président de l'amicale de Frasne de 2001 à
2020 a reçu de la part des présidents
départementaux, (ancien et nouveau), la médaille
d'Officier du mérite du sang au cours de l'assemblée
générale à Ornans ; toutes nos félicitations. D'autre
part, au cours de cette même manifestation, 
 Christian Kovacic a été élu au conseil
d'administration de l'union départementale du Doubs,
à lui, tous nos encouragements. C'est dire la
constance et l'implication de notre amicale.

Une petite piqûre de rappel  
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Votre équipe vous donne rendez-vous au nouveau
spectacle des Marchands de Bonheur prévu le 14
avril 2023 à la salle des fêtes de Doubs. Les
bénéfices de la soirée seront reversés comme
chaque année, à l’association, alors réservez dès à
présent votre soirée.

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…).

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 ces revenus imposables
(66% du versement déductible des impôts).

La ligue contre le cancer, en partenariat avec la commune, a fourni 7 panneaux « espaces sans tabac »,
posés à des endroits stratégiques (aux abords de l’école, des aires de jeux…). Ils ont pour but une prise de
conscience individuelle et collective.

Aider nos personnes les plus fragiles, les plus
dépendantes et lutter contre l’isolement des
personnes les plus vulnérables nécessite une
gestion agile et de proximité. Nous avons constaté
que la proximité était une valeur essentielle de
l’ADMR qui nous tenait à cœur et que nous
voulions voir perdurer dans notre association.
Cependant, nous avons réaffirmé notre
engagement et notre attachement aux valeurs de
solidarité et d’entraide qui animent notre
mouvement. Nous avons réaffirmé notre volonté
de nous impliquer pleinement dans la vie
démocratique de notre réseau et de son
développement dans le respect de chacun. Nous
souhaitons que tout rentre rapidement dans l’ordre
puisque le recrutement d’une secrétaire commune
avec l’ADMR de Levier est finalisé. Nous espérons
que cette secrétaire installée à Levier, pourra
bientôt intégrer nos bureaux et répondre ainsi à
vos demandes et à vos sollicitations.

Actuellement, notre association rencontre
beaucoup de difficultés dues principalement à
l’absence de secrétaire. Nous regrettons et
déplorons cette situation. Croyez bien que tous les
bénévoles sont désolés d’avoir été placés dans
cette pénible position. Nous avons essayé de
pallier au mieux cette absence de secrétariat mais
le directeur de la Fédération ADMR du Doubs nous
a interdit de toutes immixtions dans les plannings !
La Cellule Qualité de la Fédération Départementale
ADMR à Valdahon a pris en charge les plannings
des interventions et aussi les nouvelles demandes
pour tenter de faire fonctionner notre service d’aide
à domicile. Mais très vite, nous avons constaté la
grande difficulté à réaliser des plannings cohérents
sans une présence effective dans notre bureau.
Eloignés et déconnectés des habitudes de nos
clients, de nos aides à domicile, de graves
dysfonctionnements sont apparus.  

I N F O S  D I V E R S E S ADMR de Frasne

ADAPEI

Après 2 années blanches, l’ADAPEI a reconduit son action « vente de brioches », en porte à porte par des
bénévoles. La vente effectuée du 4 au 10 avril a connu un grand succès avec 170 brioches vendues pour
une recette de 1 255,50 €.

L’équipe de bénévoles (Christine, Florence, Mariane, Marie-Gabrielle et Anne-
Marie) vous remercie pour votre accueil, votre générosité et pour les bénéfices
reversés au profit de l’ADAPEI de Pontarlier.



L’ADMR c’est aussi le portage de repas, l’installation et le suivi de la téléassistance, le portage de livres et
des modules d’utilisation de tablettes numériques ainsi que des séances de gymnastique douce. 
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Vous pouvez nous contacter 03.81.89.87.68 ou par mail :
admr.frasne@fede25.admr.org / ADMR Frasne – 3 rue de la Gare (au
rez de chaussée de la Communauté de Communes)

Merci à Monsieur le Maire et aux conseillers municipaux de nous avoir accueillis si sympathiquement lors
notre Assemblée Générale du jeudi 17 juin 2022 au pavillon Ramsar. Nous avons perçu une écoute
attentive et compréhensive des élus présents et des clients lorsque nous avons évoqué nos difficultés.

Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée des seniors issus du baby-boom, l’ADMR proche des
territoires ruraux doit développer son offre d’aide à domicile. C’est pourquoi, nous recrutons des personnes
aimant le contact et voulant s’impliquer dans les services à domicile. Venir en aide aux personnes âgées,
handicapées ou malades, leur sourire, leur parler, c’est être utile à nos contemporains, c’est un métier et
nous sommes prêts à vous accompagner dans ce parcours. Nous recrutons en CDD ou en CDI à temps
partiel qui peut varier de 50% à 80%. Nous proposons une mutuelle, une retraite complémentaire, un
accès à une plateforme de services, avec une importante participation financière de notre association.
Nous vous proposerons des formations pouvant ensuite déboucher sur des formations sociales et
sanitaires. Nous mettons le plus souvent à votre disposition, un véhicule qui peut être soit de service, soit
de fonction. Nous recrutons également toutes personnes volontaires et souhaitant un travail ponctuel
pendant les vacances scolaires.

Assemblée Générale ADMR de Frasne, 16 juin 2022 - Pavillon Ramsar à La Rivière Drugeon, suivi d'un
moment de convivialité

Nous recrutons… nous recrutons… nous recrutons… nous recrutons…

mailto:admr.frasne@fede25.admr.org


Lya BERGEROT de Cédric BERGEROT et Charlotte VUILLEMIN
Morgan COLLE de Manoël COLLE et Frédérique PICHOT
Grayce TROCAZ de Dimitri TROCAZ et Célia CAMPO
Roxane LIMA de Emmanuel LIMA et de Mélodie MANZANO CANTERO
Yanaé BASSET de Dimitri BASSET et de Nadia KRASNICI
Louis CORDIER de Pierre-Antoine CORDIER et Léone-Aure BES
Gabin BOLARD de Manuel BOLARD et Emilie CUCHE
Anna BRIAND de Quentin BRIAND et Lilou TINTI
Joseph COURDIER de Max COURDIER et Mélissa PEREZ
Lenna MONTRICHARD de Grégory MONTRICHARD et Magali JARDON
Ayla ATASOY de Nasuh ATASOY et Amandine TABONI
Ambre GIRARD de Julien GIRARD et Mélanie SAILLARD
Rosa COMTE de Florent COMTE et Laura FAVERGEAT    

É T A T  C I V I L  2 0 2 2

Hélène DEVILLE, née GUY, le 10 février 2022 à l’âge de 73 ans
Odile DONEY, née GRILLON le 28 février 2022, à l’âge de 81 ans
Arlette COURTET, née DELAVENNE le 13 mars 2022, à l’âge de 76 ans
Joseph CHAMPREUX, le 24 mars 2022, à l’âge de 100 ans
Paulette PILOD, née PRINCE le 11 avril 2022, à l’âge de 94 ans
Gabriel GIRARD le 14 avril 2022, à l’âge de 67 ans
Yves PARRIAUX le 16 avril 2022, à l’âge de 69 ans
Solange PAULIN, née BRESSAND le 17 avril 2022, à l’âge de 96 ans
Raymond PRINCE le 3 juin 2022, à l’âge de 86 ans
Jeanne PUTOD, née BAUDET le 16 juin 2022, à l’âge de 89 ans
Robert PAGNIER le 24 septembre 2022, à l’âge de 97 ans
Pierre COURTET le 23 novembre 2022, à l’âge de 76 ans
Nicole BRESSAND, née PONTARLIER le 10 novembre 2022, à l’âge de 88 ans
Jeannine LACROIX, née COTE-COLISSON le 30 novembre 2022, à l'âge de 81 ans
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Claude ROUSSEAU & Marie-Claire CHAUVIN le 29 janvier
Adrien GRAMONT & Elodie GARCIN le 11 juin
Nasuh ATASOY & Amandine TABONI le 18 juin
Davy BOURDIN & Julie DANTHON le 2 juillet
Jimmy PROS-TOURNIER & Emilie MONIER le 9 juillet
Gaëtan DROMARD & Claire BERTRAND le 13 août
Sofiane BENYATTOU & Riselène EL MADKOURI le 22 octobre
Franck GNECCHI & Marta NEVES ANTUNES le 26 novembre

A G E N D A  2 0 2 3

Toutes les dates ci-dessous sont indiquées à titre informatif. 
Voeux du Maire (MTL)
Repas du CCAS proposé aux personnes de plus de 75 ans
Fondue organisée par l'US Laveron
Brocante organisée par l'US Laveron
Fête des mères (MTL)
Fête des Escargots 
Tournois de boules tous les jeudis (alternance La Rivière-Drugeon / Bannans)
Exposition Malgache organisée par l'Association Culturelle
Boum à Boris (MTL)

08 Janvier 2023
21 janvier 2023
25 février 2023
02 avril 2023 
9 juin 2023    
16, 17 et 18 juin 2023                                               
De mi-juin à mi-septembre
30 septembre/1er octobre                     
17 décembre 2023

2 décembre 2021         
17 décembre 2021     
3 février 2022
4 février           
17 mars
22 mars
21 avril
23 avril
24 avril
24 mai
28 juin
9 août 
31 octobre           
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A S S O C I A T I O N S

BTP LOIGET - LONCHAMPT
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.

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

DICHAMP DELPHINE
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.

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

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

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

GV ARTISANS DE L'ETANG
GRILLON Vincent et Ghislain 8 Rue du Bourg – 
La 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.

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

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

EURL D'HOUTAUD - GRILLON
D’HOUTAUD Raphaël. Chemin de la glacière - La
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.

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

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

 

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

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

 

SARL LEFEVRE - Lefevre Anthony
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.
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MONNIER FLORENT
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

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

 



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

CEDRIC TISSOT
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

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

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

CAMAP26 SAS - affilié AADPROX
SAUDEMONT Johnny
26 Chemin du Groseillier - La Rivière-Drugeon 
T06 13 33 79 65  j.saudemont@aadprox.com ;
Externalisation de la gestion administrative, financière,
Ressources Humaines, Paie, préparation à la
comptabilité pour les entreprises

PYL MENUISERIE & AGENCEMENT
Pierre-Yves LONCHAMPT
6 ruelle de la Fennette - La Rivière-Drugeon
06.76.30.89.49
pyl.menuiserie@gmail.com
Page Facebook : PYL Menuiserie Agencement
Menuiseries intérieure et extérieure neuf et rénovation

Carol Tiffay, HAKAWERK

Vente de produits d'entretien et hygiène corporelle
écologiques.
06.72.54.82.26 / caroltiffay.hakawerk@gmail.com

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

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.

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.

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

Certaines entreprises n'ont pas
souhaité paraître dans cet
annuaire et nous nous
excusons si certaines ont pu
être oubliées.
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Gaëlle MOUGET
rue de l'étole - La Rivière-Drugeon
Coiffeuse à domicile
06-89-12-61-64 

AUDY TP
Romaric AUDY
15 rue de la gare - La Rivière-Drugeon
Travaux de terrassement courants et préparatoires,
réseaux, entretien fossés, haies ...

PEGASUS CLEAN CAR

Rue sous la Glacière - La Rivière-Drugeon  
07.52.16.45.28 / https://pegasuscleancar.fr/
Nettoyage automobile

mailto:j.saudemont@aadprox.com
tel:06-89-12-61-64


 

Offre médicale de la CFD
Dr CHESNEL Jean-Luc                                                             
Pharmacie des Droseras                                                             
Dispensaire (infirmières)                                                             
Dentiste - MALAISE Nicolas                                                       
Kinésithérapeute - BURGAT Véronique                   
Ostéopathe - GRESSET Laura                                                   
Orthophoniste - POHL Carine                                                  
Orthophoniste - BLONDEAU Julie                                            
Pédicure / Podologue - DROZ-BARTHOLET Mylène                
Sophrologue / Relaxologue - NUGUES Nathalie                      
Psychologue - GRIBOIS-BERTIN Céline                                     
Cabinet Vétérinaire                                                                     

Mairie de La Rivière-Drugeon                                       
Communauté de communes Frasne-Drugeon                           
Déchèterie - Frasne                                                                      
Ecole intercommunale maternelle - Bannans                             
Ecole intercommunale primaire - La Rivière-Drugeon               
Périscolaire - Les p’tits poissons cools - La Rivière-Drugeon                                   
ADMR - Frasne                                                                             
Familles rurales                                                                           
Halte Garderie - Frasne                                                                 
Microcrèche Mademoiselle Coccinelle - La Rivière-Drugeon     
Relais petite enfance - Pontarlier                                                  
Médiathèque intercommunale - Frasne                                      
Est Républicain - correspondant JP Zonca                                

SAMU 15 ou 112
POMPIERS 18 ou 112

Médecins nuit, week-end et jours fériés 39 66

Site internet de la Commune : www.larivieredrugeon.fr 

03.81.49.81.14
03.81.49.81.50
03.81.49.83.59
03.81.49.81.32
03.81.46.24.07
06.78.62.56.22
06.73.71.60.20
06.30.93.91.18
06.85.36.45.60
06.73.52.45.51
06.29.76.59.99
03.81.49.81.48

03.81.89.70.50
03.81.49.88.84
03.81.89.88.06
03.81.49.85.56
03.81.89.87.71
03.81.89.71.03
03.81.89.87.68
03.81.89.85.07
03.81.89.77.49
07.71.07.67.74
03.81.46.94.49
03.81.38.32.93
03.81.89.78.11


