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Chers villageoises, villageois, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser ce bulletin municipal 2021 

qui retrace les évènements et les réalisations les plus marquants 

de l'année écoulée ainsi que les projets à venir. Vous pourrez aus-

si découvrir dans ce document, l'activité grandissante de la com-

munauté de communes (CFD) dans le cadre de ses nombreuses 

compétences. 

 

Au XXI siècle, nous pensions que la science et la recherche nous protégeaient définitivement de 

toute épidémie de grande ampleur, ce n'est malheureusement pas le cas. 

En effet, depuis bientôt un an, la crise sanitaire que nous vivons, bouleverse nos vies et nos habi-

tudes, perturbe et met à mal l'activité économique du Pays. 

Mes pensées vont à ceux qui ont été touchés par cette maladie, à ceux que le confinement con-

damne à la solitude. Je pense également aux soignants qui font face avec courage, ils méritent 

notre reconnaissance et notre soutien. 

A ce stade et dans l'attente d'une campagne massive de vaccinations, nous n'avons pas d'autres 

choix que de respecter les gestes barrières, aussi contraignants soient-ils. 

 

L'année 2020 a été marquée par le renouvellement des équipes municipales. 

Ces élections municipales ont aussi été perturbées par la pandémie avec la tenue du 2ème tour 

fin juin et par conséquent l'installation du nouveau Conseil municipal début juillet. 

Je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs soutien et qui 

nous ont renouvelé leur confiance à l'occasion de ce scrutin. 

Merci également aux élus pour leur engagement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de mo-

tivation qu'ils ont pris leur fonction au service du village et de ses habitants. 

Pendant les six années de ce mandat, nous aurons à cœur de mener à bien les propositions et de 

porter les dossiers formulés dans notre projet de mandature. 

 

À commencer par les travaux pour la réalisation du nouveau quartier et la sécurisation de l'en-

trée du village qui sont sur le point d'être achevés. 

La vente des parcelles à bâtir pourra débuter prochainement. 

Ce dossier relativement conséquent pour la commune a fortement mobilisé les élus, je tiens aus-

si à remercier les entreprises qui sont intervenues avec professionnalisme et sérieux pour la réa-

lisation de ces travaux. 

Nous formulons le vœux que ce nouveau lotissement puisse susciter un intérêt pour l'installation 

de nouvelles familles à Courvières et que la crise sanitaire actuelle ne vienne pas perturber la 

vente de ces parcelles à bâtir. 

 

La rénovation des logements et des bâtiments communaux fait partie des engagements et des 

priorités portés par les élus. 

Après la réfection du logement de la Mairie en 2018, le petit appartement de l'École en 2019,  

c'est le grand appartement de l'École qui a fait l'objet de divers travaux cet automne. Ce loge-

ment a pu ensuite être reloué à une famille du village. 



3 

 

 
L

’
E

D
I
T

O
 D

U
 M

A
I
R

E
  

 
 

L'atelier municipal, situé rue des écoles, a lui aussi fait "peau neuve" avec la reprise intégrale des 

façades extérieures. 

 

Notre commune possède plus de 15 Kms de voirie, routes communales, chemins ruraux, chemins 

forestiers. Nous avons l'obligation de rénover et d'entretenir cette voirie, chaque année la com-

mune alloue un budget important pour la réalisation de ces travaux. 

 

Les recettes forestières jusqu'à lors, permettaient en majeure partie le financement de ces inves-

tissements. Malheureusement, nous devons déplorer pour la 3ème année consécutive, une grave 

crise sanitaire dans nos forêts. 

Des volumes importants de résineux sont victimes des scolytes. Par conséquent, ces bois forte-

ment dépréciés saturent le marché et sont vendus à des prix relativement bas. 

Les prévisions pour 2021 affichent une diminution des recettes bois d'environ 30%. Cette situation 

aura obligatoirement des répercussions pour le budget de notre commune.  

Le Conseil municipal prendra les mesures nécessaires pour faire face à cette conjoncture défavo-

rable. Le rythme des travaux, pour les prochaines années, sera conditionné aux ressources com-

munales. 

Pour autant, les projets ne manquent pas pour notre village. 2021 verra la restauration du monu-

ment aux morts qui s'est manifestement dégradé au fil du temps. 

Le secrétariat de Mairie devenu vétuste et non conforme sera également rénové. 

Ces deux opérations ont fait l'objet de demandes de subventions, une réponse favorable (35%) a 

déjà été transmise pour le premier dossier. 

 

Nous nous étions engagés lors de notre projet de candidature à porter deux projets marquants 

pour la commune. 

Le premier concerne l'aménagement et la sécurité du village, une assistance à maîtrise d'ouvrage 

(AMO) a été validée par le Conseil Départemental. Elle permettra la réalisation d'une étude de fai-

sabilité (technique et financière) et définira un programme de travaux à exécuter. 

Le deuxième porte sur l'amélioration du système du chauffage pour les bâtiments de l'École et de 

la Mairie. Le syndicat d'énergie 25 (SYDED), ayant compétence dans ce domaine, accompagnera la 

commune pour expertiser ce projet. 

Soucieux d'améliorer le quotidien de chacun, d' assurer la prospérité de notre village, les élus con-

duiront les actions dans ce sens. 

 

 

Bonne année à tous et prenez soin de vous. 

 
Le Maire, 

 
 

Éric LIEGEON 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales de 2020 se sont dérou-
lées dans un contexte inédit, la crise sanitaire obli-
geant les organisateurs des bureaux de vote à 
prendre des dispositions particulières pour proté-
ger les scrutateurs et les électeurs. 
Le 2ème tour qui aurait du avoir lieu le 22 mars a 
été reporté au 28 juin 2020. 
 
 
 

La commune de Courvières compte 11 conseillers 
municipaux, 5 conseillers ont été élus à l'issue du 
1er tour le 15 mars et 6 conseillers élus lors du 
2ème  tour le 28 juin. 
L'élection du Maire et des Adjoints s'est déroulée 
le 3 juillet dernier, Éric LIEGEON a été élu Maire, 
Bernard GIRARD 1er Adjoint, Dominique 
GEISSBUHLER 2ème Adjointe et Jocelyne VUILLE-
MIN 3ème Adjointe. 

 

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

Éric LIEGEON, 
Maire 

Maire sortant 

Bernard GIRARD 
1er Adjoint au Maire 
1er Adjoint sortant 

Dominique GEISSBUHLER 
2ème Adjointe au Maire 
2ème Adjointe sortante 

Jocelyne VUILLEMIN 
3ème Adjointe au Maire 

Conseillère sortante 

Maurice COURTEBRAS 
Conseiller sortant 

Xavier CLEMENT 
Conseiller sortant 

Guillaume PATOZ 
Nouveau Conseiller 

Fabienne DELACROIX 
Conseillère sortante 

Jérôme PEYLABOUD 
Nouveau Conseiller 

Benjamin LHOMME 
Conseiller sortant 

Damien BACQUET 
Nouveau Conseiller 

Les membres représentant le Conseil municipal au 
sein des 5 commissions permanentes et 3 commis-
sions non permanentes de la Communauté de 
Communes du plateau de Frasne et du val du 
Drugeon sont désignés comme suit :  
 
1—Commissions permanentes : 
- Commission "Eau –  Assainissement" : Jocelyne 
VUILLEMIN, Damien BACQUET,  
- Commission "Vie socio-culturelle" : Fabienne DE-
LACROIX, Dominique GEISSBUHLER 
- Commission "Attractivité du Territoire" : Bernard 
GIRARD, Benjamin LHOMME 

- Commission "Valorisation des patrimoines et de 
l'environnement" : Maurice COURTEBRAS, Jérôme 
PEYLABOUD 
- Commission "Espaces naturels" : Jérôme PEYLA-
BOUD 
 
2—Commissions non permanentes : 
- Commission "Maison de Santé" : Maurice COUR-
TEBRAS 
- Commission "Plan local d'urbanisme Intercom-
munal" : Bernard GIRARD 
- Commission "Convention Territoriale Globale 
CAF" : Guillaume PATOZ 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Montant total = 244 340 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Montant total = 241 332 € 
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
Montant total = 160 439 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Montant total = 155 814 € 

ETAT DE LA DETTE 
Budget Communal : 

Au 01/01/2014 = 477 239.26 € 

Au 01/01/2020 = 142 931.67 € (Depuis le 1er janvier 2020, les prêts du Budget Assainis-

sement ont été transférés à la CFD) 

Au 01/01/2021 = 77 777.55 € 

Budget Lotissement : 

Au 01/01/2021 = 500 000 € 

Les recettes de loyer ont diminuer d’environ 10 000 € 

dues à la fermeture du Centre d’Accueil depuis mars 
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AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU QUARTIER ET ENTRÉE DU VILLAGE 

Achat de terrain : ................................................... 505 960 € 
Viabilisation : .......................................................... 396 540 € 
Maitrise d'œuvre, bornage : .................................... 36 120 € 
Frais financier (portage foncier, prêt relais) : .......... 25 000 € 
Electricité, télécom. : ............................................... 15 000 € 
Frais de Notaire : ...................................................... 13 000 € 
Etude géologique, infiltration eau : ......................... 12 500 € 
Frais divers : ............................................................... 6 500 € 
 
 TOTAL :  ...................................... 1 010 620 € 

 

Coût pour la réalisation du lotissement 

2020  a également permis au nouveau lotisse-

ment de voir le jour. Ce lotissement est situé à 

l’entrée du village à droite de la RD9 en venant 

de Frasne. 

Le nouveau quartier peut accueillir 10 nouveaux 

foyers dans un premier temps. 3 parcelles se-

ront à viabiliser dans une 2ème tranche. Les 

parcelles loties sont prêtes à la vente. Tout ren-

seignement peut être pris en Mairie. Cet amé-

nagement a duré quasiment 1 année (mars - 

décembre)  pendant laquelle les riverains ont 

été très compréhensifs et coopératifs . 

Force est de constater que tous les nouveaux 

aménagements ne se font pas sans contraintes 

ni ajustements. Le tracé de la nouvelle partie du 

village a été conçue pour associer l'harmonie 

visuelle avec la sécurité de roulage sur cette 

voirie qui semble primordiale en vue de la fré-

quentation future (partage de la route !).  

Afin d'intégrer ce nouveau quartier, un passage 

a été aménagé grâce aux riverains, M. et Mme 

CORROYER que nous remercions. 

L'aménagement de l'entrée du village a dû être 

repensé d'où les travaux de ralentissement, la 

modification de la rue du Château d'eau sur la 

RD9 permet aux véhicules et notamment au bus 

scolaire de sortir du village en toute sécurité. 

Ce beau projet a vu le jour grâce à la persévé-

rance d'un Conseil municipal extrêmement 

attentif et présent tout au long de sa création 

en multipliant les échanges sur le terrain avec 

les responsables des entreprises concernées, 

accompagnées du cabinet d'études permettant 

ainsi la réalisation de ce lotissement raison-

nable et raisonné. 

Un très grand merci à tous les acteurs impli-

qués. 

Jocelyne VUILLEMIN 

Photo haut : Aménagement du carrefour 

Photo milieu : Entrée du nouveau quartier 

Photo bas : Réunion de chantier 
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ATELIER MUNICIPAL 

Reprise totale du bardage, tour de fenêtres, étanchéité,... 
Travaux effectués par l’entreprise Frédéric LOCATELLI 
 
 TOTAL :  ......................... 12 212 € 

 

Aménagement de la cuisine réalisé par MF Agencement 
Travaux de peinture réalisés par l’entreprise PICARD SARL 
 
 TOTAL :  ........................ 17 187 € 

 

VOIRIE 

Travaux réalisés par l’entreprise ROGER CUENOT 
 
 TOTAL :  ........................ 15 000 € 

 

DÉNEIGEMENT 
Depuis quelques jours, 

l'hiver s'est véritablement 

installé, donnant lieu à 

des chutes de neige ainsi 

qu'à des températures 

matinales relativement 

basses. La concomitance, 

neige, pluie et froid peut 

provoquer l'apparition de 

verglas sur les routes. 

Ces événements que l'on avait un peu oublié 

sont plutôt naturels et normales pour la saison 

et peuvent entrainer des difficultés pour le dé-

placement des personnes à pied ou en voiture. 

La commune met tout en œuvre pour réaliser le 

déneigement des routes et des lieux publics et 

ainsi faciliter la mobilité de chacun. 

Je voudrais sincèrement remercier notre équipe 

de déneigement, Ms Stéphane JEANNERET et 

Christophe CATTET qui assument ce travail avec 

beaucoup de professionnalisme et de disponibi-

lité. 

Comme vous pouvez le constater, ces travaux 

sont effectués aussi bien le jour que la nuit y 

compris week-end et jours fériés. 

Ces épisodes neigeux sont parfois violents, par 

conséquent, nous sommes dans l'impossibilité 

d'intervenir en même temps sur toute la com-

mune. Je demande donc à chacun compréhen-

sion et indulgence. 

Les personnes qui souhaite-

raient faire déneiger leur par-

tie privée sont invitées à 

prendre contact auprès de 

M. Christophe CATTET. 

 

Éric LIEGEON 

Afin de faciliter les opération de déneige-

ment, merci également de ne pas laisser 

les véhicules sur les lieux de déblaiement. 



8 

 

B
O

I
S

  
 

AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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L'aménagement forestier communal étant arri-

vé à échéance, il était nécessaire de le revisiter 

pour la période 2020-2039. Ce dossier réalisé 

avec l'Office National des Forêts a pour objectif 

de planifier les actions à mener pour les 20 pro-

chaines années dans le cadre d'une gestion du-

rable. 

Mme VIBERT, en charge de ce dossier a présen-

té aux membres du Conseil municipal un dia-

gnostic précis de l'état de la forêt. Cet état des 

lieux fait ressortir un bilan plutôt positif avec un 

volume de bois en progression. 

Plusieurs rencontres avec visite en forêt ont eu 

lieu afin de permettre aux élus d'échanger et de 

débattre sur ce projet d'aménagement. 

Ce document prévisionnel a été ensuite validé 

par le Conseil municipal. 

Les prévisions de coupes indiquées dans le do-

cument ci-joint sont prudentes pour tenir 

compte notamment de la crise du aux scolytes. 

Le programme de travaux sera présenté chaque 

année par le technicien forestier en charge de 

la gestion de la forêt de Courvières. 

Le Conseil pourra alors le valider ou le modifier 

en fonction du budget qu'il souhaite allouer à 

ces travaux. 

AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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AMÉNAGEMENT FORESTIER 

Sortie en forêt pour les élus et l’ONF 

Les dégâts des scolytes sur nos forêts Des coupes de bois importantes 



11 

 

 
E

T
A

T
 C

I
V

I
L

 

LES NAISSANCES 

Nina ORLOVIC, née le 11/04/2020 

Ambre MARION, née le 19/04/2020 

 

PACS 

Chloé MICHELET et Guillaume MARION le 28/02/2020 

LES DÉCÈS 

Bernard GRESSET le 05/03/2020 

Antoinette LACROIX le 27/01/2020 

ANNIVERSAIRE 90 ANS 

L'année 2020 a permis de fêter 90 ans pour deux 

de nos ainées ! 

C'est en comité restreint que le Conseil municipal 

s'est rendu chez Monique et Noëlle. 

 

Toutes deux ont réservé un chaleureux accueil à la 

délégation du Conseil venue offrir un joli bouquet 

ainsi que le traditionnel gâteau. 

Bonne santé à toutes deux ! 

Jocelyne VUILLEMIN 

Monique Delacroix le 28 septembre Noëlle Germain le 26 décembre 
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Depuis 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi 

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) afin de 

construire un projet de territoire global et de 

donner un cadre règlementaire commun en ma-

tière d’urbanisme. 

 

 

 

Après l’élaboration du diagnostic et la définition 

du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) qui fixe les enjeux pour le terri-

toire pour les 15 prochaines années, les élus tra-

vaillent depuis l’automne 2019 à sa traduction 

règlementaire, notamment par le règlement écrit, 

les plans de zonage et les aménagements spéci-

fiques sur les futures zones à urbaniser 

(Opérations d’Aménagement et de Programma-

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

avec les conseils municipaux des 10 communes :  

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

tion des projets avec les infrastructures existantes 

ou à créer (écoles, assainissement, eau potable, 

mobilités…). 

Cette 3ème phase de travail pour l’élaboration du 

PLUi devrait s’achever au 1er trimestre 2021 et 

comme lors des phases de diagnostic et de PADD, 

des réunions publiques de présentation à la po-

pulation du règlement et des zonages auront lieu 

début 2021.  

Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire, il 

sera impossible d’organiser ces réunions sous leur 

forme habituelle et la CFD proposera une forme 

alternative de participation. Une information pré-

alable sera communiquée aux habitants.  

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

phase plus administrative aura lieu avec la consul-

tation des services de l’Etat, chambres consu-

laires … ainsi qu’une enquête publique, afin de 

collecter les avis motivés sur le projet défini par 

les élus et en vue de son approbation début 2022. 

Une fois son entrée en vigueur, les documents 

d’urbanisme existants sur les communes ne se-

ront plus valables et seules les règles fixées au 

PLUi, règles communes aux 10 communes, se-

ront applicables. L’ensemble du territoire de la 

CFD sera découpé selon plusieurs types de zones : 

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

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

fiques, dont les règles de constructibilité et cons-

truction seront définies dans le règlement 

(destination, limite recul, volumétrie …). 

 

Pour suivre l’avancement de l’élaboration 

du PLUi, n’hésitez pas à consulter le site 

internet de la CFD www.frasnedrugeon-

cfd.fr (rubrique Aménagement du terri-

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

verture au public en mairie et à la CFD afin 

de consulter le dossier de concertation 

mis à disposition du public et de consigner 

dans le registre vos éventuelles remarques 

et observations sur la vie de la commune 

et de la communauté de communes. 
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RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS 

Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, 

une procédure globale d’élaboration des règle-

mentations de boisements sur les 10 communes 

de la CFD a débuté en 2020 (en parallèle au PLUi) 

et devrait s’achever à l’automne 2021.  

Cette procédure vise à définir les secteurs du ter-

ritoire qui pourront être soumis à plantation ou 

non et à définir les conditions de plantations 

(essences notamment), dans une volonté de pré-

servation des espaces agricoles et des espaces 

naturels protégés.  

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

tion par le Département, toute plantation est interdite. 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT—POINT SUR LA FACTURATION 

En raison de la co-existence de 2 années dont 

celle du transfert (2020) sur une même période 

de facturation (de mai 2019 à mai 2020) et avec 

des tarifs différents, la facturation 2020 a été par-

ticulièrement compliquée. Les usagers ont ainsi 

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

nissement, afin de pouvoir couvrir la totalité de la 

période concernée. Les services de la Communau-

té de communes ont dû procéder à l’harmonisa-

tion de toutes les bases des redevables et cela 

explique le retard avec lequel les factures sont 

parvenues chez les usagers, ce dont nous sommes 

désolés et conscients des désagréments. 

  

L’évolution des tarifs est le fait de 2 éléments : La nécessité de réaliser des travaux de mise aux 

normes et de connexion des réseaux pour assurer l’avenir de la ressource (une étude de pros-

pective pluriannuelle a été réalisée). 

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

constaté et sans possibilité de faire compenser ce déficit par les contribuables, via les impôts 

locaux, les usagers devant payer le service dans son intégralité. 

LA RANDONNÉE DES FRUITIÈRES À COMTÉ 

Suite à l’annulation en 2020, le rendez-vous était 

prévu le 16 mai 2021 à BOUVERANS (avec l’appui 

des bénévoles de Bonnevaux) pour une nouvelle 

édition.  

Les conditions sanitaires ont malheureusement 

contraint les organisateurs de reporter une nou-

velle fois cette édition…. 

 

Toute l’année, les animations et manifestations 

qui se déroulent sur le territoire des 10 com-

munes de la CFD sont disponibles en ligne : 

www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda  

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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SMCOM—SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Le SMCOM regroupe plusieurs déchetteries. 

Pour pouvoir vous y rendre, vous devez pré-

senter une carte à votre nom.  

En cas de perte de votre carte, une nouvelle 

carte vous sera délivrée gratuitement. Cepen-

dant en cas de perte de la seconde carte, la 

troisième sera facturée 15€ . 

Il est possible d’obtenir une 2ème carte pour 

votre foyer à 15€. 

Déchetterie 

Consignes de collecte 

Le SMCOM collecte uniquement les bacs qu’il a 

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

normalisés et correspondent à une gamme pré-

cise de formats. Ils sont équipés de puces élec-

troniques compatibles avec le dispositif mis en 

œuvre par le service et sont référencés dans la 

base de données du SMCOM ; 

 

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

paration (sauf le lavage des bacs mis à disposi-

tion).  

 

Ces prestations participent à la continuité, la 

régularité et la qualité du service. 

 

Le bac vert doit recevoir EN SAC uniquement 

les ordures ménagères résiduelles qui ne peu-

vent pas être triées, recyclées ou valorisées. 

Le bac jaune doit recevoir EN VRAC les déchets 

recyclables hors verre et selon les consignes en 

vigueurs. 
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Calendrier de collecte :  

Retrouvez-le en dernière page du bulletin 

SMCOM—SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
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FAMILLES RURALES 

L'Association Familles Rurales Bouj' et Cour' con-

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

communale du Jura Vert (Boujailles et Mater-

nelle de Courvières), qui sont inscrits au périsco-

laire et aux vacances, dont une dizaine venant 

les matins, une vingtaine venant tous les midis 

et une moyenne de 9 enfants venant l'après-

midi après l'école. 

Les enfants des écoles de Boujailles et Cour-

vières peuvent s’inscrire au périscolaire dès la 

maternelle petite section, l’équipe de l’accueil 

de loisirs étant composée de trois animatrices : 

Alicia BERNHARD, directrice, Véronique JACQUE-

MOT et Marie-Christine SAULNIER, animatrices. 

 

Il est possible d'inscrire les enfants à la demi-

journée, ou à la journée complète. 

Périscolaire  - Horaires d'accueil  

Le matin de 7h à 8h30 

Le midi de 11h45 à 13h45 

L'après-midi de 16h15 à 18h30 

Accueil de Loisirs - Horaires d'accueil  

Péri-centre de 7h à 8h30 

Matin de 8h30 à 11h30 

Midi de 11h30 à 13h30 

Après-midi de 13h30 à 17h30 

Péri-centre de 17h30 à 18h30 

1, place de la Mairie 

25560 BOUJAILLES 

Tel.: 03.81.49.34.58 

Mail : fr.boujailles-courvieres@orange.fr  

Site web : www.famillesrurales.org/boujailles/  

 

 

Les membres bénévoles de l’Association n’ont 

malheureusement pas pu organiser d’événe-

ment cette année à cause de l’épidémie. D’habi-

tude, elles font vivre les villages de Courvières et 

Boujailles grâce à des événements tels que 

Chasse aux Œufs, kermesse de fin d’année, 

boom d’Halloween, Fête de Noël, etc… 

De moins en moins nombreuses chaque année, 

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

pas à venir nous rencontrer, et pourquoi pas, 

nous rejoindre afin de continuer à faire vivre les 

deux villages ! 

Recherche be ne voles 

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

RAMASSAGE DES JOURNAUX 

Maternelle de Courvières : 

- Classe de Mmes GIRARD et POULIN le jeudi : 

8 PS, 8 MS et 8 GS, soit 24 élèves (et bientôt 25 

avec l’arrivée d’un nouvel élève en mars !) 

Primaire de Boujailles : 

- Classe de Mme FORNAGE : 15 CP et 4 CE1, soit 

19 élèves le matin et 15 l’après-midi 

- Classe de Mmes ROY et POULIN le vendredi : 

12 CE1  et 9 CE2, soit 21 élèves le matin et 25 

l’après-midi avec 16 CE1 et 9 CE2 

- Classe de M. GUERAIN : 13 CM1 et 15 CM2, soit 

28 élèves.  

À ce jour, 92 élèves sont scolarisés au sein de 

notre école. 

Depuis le mois de septembre, les enfants ont tous 

repris le chemin de l’école. Malgré le contexte 

sanitaire incertain et complexe, petits et grands 

sont ravis d’avoir retrouvé les bancs de l’école : 

c’est un élément clé pour la construction sociale, 

pédagogique, psychologique de chacun. 

Les activités sont rythmées par les saisons et les 

événements du calendrier : à l’automne, nous 

avons participé à l’opération « Nettoyons la na-

ture ». En décembre, le père-noël est venu nous 

rendre visite avant les vacances. Avec cet hiver 

enneigé, nous profitons des joies de la glisse. En 

janvier, nous avons mangé la galette et tiré les 

rois et les reines. 

Notre projet annuel se décline autour des cou-

leurs, et c’est bien une année colorée, teintée de 

joie et de sérénité que nous, adultes, partageons 

avec les enfants. 

Aurélie GIRARD 

L’école, c’est chouette 

L'école et les parents d'élèves 

poursuivent l'opération «  Ramas-

sage de vieux papiers » afin d'aider 

au financement des activités de 

l'école.  

Nous ramassons tous les papiers, sans film plas-

tique ni métal (agrafes tolérées). Ces papiers doi-

vent être ficelés solidement, ou mis en cartons ou 

dans des sacs en papier. Il faut ôter également les 

couvertures rigides des livres. 

 En attendant d'avoir une quantité suffisante, les 

papiers sont entreposés dans le local qui jouxte la 

fromagerie. Il est ouvert en permanence. 

Merci de votre coopération !  

Aurélie GIRARD 

Les enfants de l’école maternelle vous souhai-

tent donc une « chouette » année 2021, avec 

Paulette la chouette, notre mascotte !  

Un remake des bronzés font du ski, par les 

MS/GS 

Les PS, rois et reines des bêtises ou 

des bisous ?  
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ADMR 

Je souhaiterais mettre à 

l’honneur les bénévoles 

et les salariées de 

l’ADMR de Frasne qui se 

sont mobilisé au plus fort de cette crise sanitaire 

et qui malgré les appréhensions, ont contribué à 

prendre soin des personnes en perte d’autono-

mie. Qu’elles trouvent ici ma profonde admiration 

et mes remerciements très sincères. 

L’engagement des assistantes de vie, depuis le 

début de l’épidémie, a montré à quel point ces 

métiers d’aide à domicile sont indispensables et 

porteurs de sens.  Travailler à l’ADMR, c’est s’en-

gager pour autrui et se sentir utile et profession-

nelle. 

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

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

lait tendrement sur son épouse atteinte d’une 

maladie liée à l’âge. Monsieur était en forme et 

capable de s’occuper du bien être de sa femme. Il 

ne voulait point d’aide, il savait écouter inlassa-

blement les paroles de son épouse. Et puis, que 

dirait les voisins, les amis, la famille si il demandait 

assistance ! Mais, Monsieur s’épuisait jour après 

jour. Il ne voulait toujours pas solliciter les ser-

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

pour les courses, pour le ménage… Non, non, de 

l’accompagnement pour sa femme, lui s’en occu-

pait très bien. Et Monsieur s’épuisait de plus en 

plus…. Pas question d’aller au club de l’amitié, il 

ne pouvait laisser sa femme toute seule ! 

Une bénévole de l’ADMR lui avait pourtant expli-

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

taient pas au ménage. Les assistantes de vie 

étaient formées pour prendre soin de son épouse 

pendant ses absences. Ainsi, il pourrait lire tran-

quillement, il pourrait aller se promener ou faire 

des courses… 

 

Les Aides à domicile sont des professionnelles qui 

ont appris à s’occuper de personnes ayant des 

pathologies liées à l’âge. Elles ont participé à des 

formations, des rencontres, elles échangent leurs 

pratiques et sont à l’écoute des personnes. Elles 

savent employer les mots qui rassurent, elles pra-

tiquent les gestes qui aident, elles sont à l’écoute 

des personnes « cabossées »  par la vie. 

L’ADMR proposa un essai et Monsieur reconnut 

alors les bienfaits des interventions. Il était tou-

jours attentif mais il pouvait s’absenter, faire les 

courses, revoir des amis….. Ne le répétez pas mais 

il est même retourné jouer à la pétanque ! Il 

n’avait plus peur, son épouse était à la maison ou 

en promenade. Elle était en sécurité et avait re-

trouvé le sourire car elle chantait souvent avec les 

Aides à domicile. » 

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

en tranquillité.  

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer 

des interventions adaptées à vos besoins. 

Si vous avez envie de vous  investir bénévolement 

dans les différentes missions pour faire perdurer 

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

dans notre association.  

Si vous recherchez un emploi à temps partiel, 

merci de nous adresser une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV. Nos interventions cou-

vrent plusieurs domaines : le maintien à domicile 

des personnes âgées, le ménage et repassage, 

l’accompagnement de personnes fragilisées, l’aide 

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

aux personnes handicapées, le portage des repas. 

 

Martine GARNIER, Présidente 

Association ADMR de FRASNE   

 3 rue de la Gare – 25560 FRASNE 

Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12h  

Tél. 03.81.89.87.68    

Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org 
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 DON DU SANG 

A une époque où il y a tant 

d'incertitude et notamment 

sur le plan de la santé, l'éta-

blissement  français du sang 

(EFS) n'affiche pas non plus 

la sérénité. Tout  concoure à 

un besoin supplémentaire, 

et la collecte tant sur le plan 

départemental que national n'est pas au rendez 

vous. On imagine aisément les besoins plus néces-

saires, et l'on peut comprendre également la frilosi-

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

d'inquiétude ? Ce tableau pessimiste présenté, il 

faut se ressaisir et voir au delà. 

La période de confinement du printemps avait eu 

un regain de dons, dû particulièrement à la disponi-

bilité des donneurs conscients de réaliser le geste 

opportun et salutaire. Or un relâchement s'est  fait 

sentir cet été-automne. Le travail indispensable 

ayant repris ses droits, certains donneurs ont pu 

craindre à la fois la sécurité, voire l'indulgence de 

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

lecte s'est adaptée aux restrictions sanitaires draco-

niennes, ainsi qu'à l'organisation ordonnée du flux 

des donneurs. C'est le message à faire passer pour 

encourager les nouveaux donneurs que nous au-

rons plaisir à accueillir. 

Le centre de collecte envoie un sms à chaque don-

neur, à charge de chacun à prendre rendez vous 

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

minable constatée à certaines heures, et l'on évite 

ainsi la concentration des donneurs, ce qui permet 

donc la distanciation recherchée. Le principe fonc-

tionne très bien, chacun jouant le jeu. Il est bien 

évident que les donneurs spontanés trouvent place, 

on a pas droit au refus. Et puis, à l'issue du don, la 

collation est offerte avec le même degré d'exi-

gence. 

L'assemblée générale (bisannuelle) s'est tenue le 23 

octobre dernier, à huit clos hélas. Les invités à ce 

moment convivial auraient pu remercier notre 

« Pierrot » COTE COLISSON qui renonçait à la place 

de président qu'il occupait depuis 20 ans en 37 an-

nées de bénévolat, ainsi que Colette JEANNIN (vice 

présidente) qui se retire de l'amicale au bout de 45 

ans de présence assidue.  Que de constance dans 

l'engagement au service et au secours des autres.  

Le nouveau président départemental Monsieur 

TOURNIER, présent à l'AG, s'est fait un plaisir de les 

remercier et les féliciter comme il se doit. Dès qu'il 

sera permis, le conseil d'administration se réunira 

pour former la nouvelle équipe. Monsieur TOUR-

NIER a alors clôturé la séance en espérant que la 

baisse de 30 % de dons  enregistrée ces derniers 

mois ne sera que passagère (11,5 jours de réserve 

de sang au lieu de 14). Il a néanmoins adressé un 

grand merci aux donneurs du point de collecte de 

Frasne qui restent réguliers dans leur générosité. 

 

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

Mardi 12 janvier 

Mercredi 31 mars 

Mercredi 26 mai 

Mercredi 4 août 

Jeudi 30 septembre 

Jeudi 25 novembre 

 

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

Mercredi 20 janvier 

Mercredi 24 mars 

Mercredi 26 mai 

Mercredi 28 juillet 

Mercredi 29 septembre 

Mercredi 8 décembre 

DATES DES COLLECTES 2021 
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Ces marques du passé sont le résultat d'un con-

sensus entre les générations. 

Elles délimitent des domaines, jalonnent les itiné-

raires, indiquent les places ,les cimetières ,les 

sommets. Les croix ont aussi un rôle de guide 

dans le paysage et pour certaines de protection. 

La croix a pu servir aussi de signature à des il-

lettrés. 

La croix tire son origine des anciens de Babylone. 

Il y a bien longtemps, avant que les gens ne con-

naissent quoique ce soit des arts de la civilisation 

ils croyaient à la croix en tant que symbole reli-

gieux. Elle était considérée comme une protection 

et était placée sur les tombes. Utilisée bien avant 

le christianisme, c'est au Vème siècle qu'elle est 

devenue le symbole des Chrétiens. Aujourd'hui 

libre à chacun de leur donner un sens ! 

 

Ainsi sur le territoire de notre commune, les croix 

sont bien présentes  

 

Bernard GIRARD 

Les Croix de chemin 

La Croix rue de Cuvier ayant été dégradée dans l’été 

2020, nous avons pu la remettre en place en fin d’an-

née avec l’aide  bénévole et le savoir faire de Jean-

Paul GRILLON de La Rivière Drugeon. 

Avant rénovation 

Après rénovation 

Elles agrémentent aussi bien un carrefour, une fin de village, une direction,... 

La Croix, rue des 

Essarts 

La Croix route de 

Frasne : S’il y a un 

lieu qui mémorise 

l’emplacement 

d’une croix, c’est 

bien cet endroit, 

route de Frasne en 

face du château 

d’eau. En effet, les 

parcelles voisines 

se nomment : 

- Haut de la Croix 

- Derrière la Croix 

- Fin de la Croix 

Les derniers tra-

vaux de cette route 

ont eu raison de la 

Croix. Pourtant, 

une partie de cette 

dernière a été re-

trouvée dernière-

ment dans l’entre-

pôt communal. 

Nous envisageons 

de la rénover et de 

la remettre à sa 

place. 

Lieu où l’on se rendait pour la bénédiction de 

la terre et des récoltes avant l’Ascension ou 

pour toute autre occasion 

La Croix rue de Salins 
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LES CROIX DE NOTRE VILLAGE 

Les Croix de mission 
La mission est un temps pendant lequel sont orga-

nisées des cérémonies exceptionnelles, des ser-

mons qui éclairent les consciences, des confes-

sions, des communions. Pour fêter la fin de la mis-

sion, on érigeait une croix. 

Après la tourmente révolutionnaire, il fallut, pour 

l’Église, restaurer la pratique religieuse. Les mis-

sions se multiplient dans les paroisses, les mis-

sionnaires sont chargés d’organiser la mission et 

d’assurer les sermons. 

Une des missions fut prêchée 

en 1858 (cf photo), la der-

nière dans les années 1960. 

Les Croix commémoratives 

Bien que les monuments aux Morts soient des édifices laïques, la Croix 

chrétienne est présent sur la plupart des monuments 

La Croix cimetière 

La Croix la plus élevée dominant le lieu est signe d’espérance... 

Les Croix des édifices religieux 

Naturellement, la croix est indissociable de nos 

Églises et Chapelles 

Toutes ces croix restent les témoins de notre histoire. 

Ah, si ces croix pouvaient parler !! Que nous raconteraient-elles pas ?? Des rires, des pleurs, des ser-

ments, des prières, des chapelets, des processions, des cantiques, des casse-croutes, des siestes,… 

Regarder ces croix, c’est un rappel de tous ceux qui nous ont précédés sur ces chemins, depuis long-

temps ! 
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RAPPEL DES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 
NOUVEAUX ARRIVANTS : 

Passer à la Mairie pour vous présenter... (Voir ci-

contre « Changement de domicile ») 

LE BRUIT :  

Le bruit est considéré comme excessif dès lors qu’il 

porte atteinte à la tranquillité du voisinage.  

- Les travaux de jardinage et bricolage doivent être 

effectués à des horaires respectueux du repos des voi-

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

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

dimanche de 10h à 12h. 

- Les bruits de la tondeuse, tronçonneuse ou tout 

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

son de leur intensité sonore sont réglementé et doi-

vent être utilisés suivant les horaires suivants : Les 

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

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

10h à 12h. 

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

l’environnement : Les cloches des vaches et le chant 

du coq, tout comme les cloches de l’église,... 

CHIENS - CHATS : 

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

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

tition ou encore de son intensité peut constituer une 

nuisance incontestable. 

- La divagation peut entraîner des accidents avec les 

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

listes. 

- Le propriétaire est toujours responsable de son ani-

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

prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité du voisinage. 

ESPACE PRIVE :  

- Les haies ou les arbres en bordure de voie publique 

ne doivent pas dépasser sur le trottoir ou sur la route. 

- Chacun est tenu de déblayer les feuilles mortes ou 

autres débris devant sa maison afin de faciliter le pas-

sage des piétons et d’éviter ainsi chutes ou glissades 

intempestives. 

 

- PROPRETÉ :  

Garder notre village propre est la responsabilité de 

chacun. 

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

mune dépend pour beaucoup de la propreté des 

trottoirs et des espaces verts.  

Quoi de plus désagréable que des entassements d'ob-

jets à la vue des passants ! Quoi de plus déplaisant 

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

mal entretenus.  

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

grément. 

STATIONNEMENT :  

- Tout automobiliste est tenu de se garer uniquement 

aux endroits non gênants. Tout est question de com-

portement citoyen.  

- Stationner sur le trottoir et interdit et peut provo-

quer un accident...dont vous seriez responsable !  

VOISINAGE :  

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

meilleurs moyens pour une bonne entente entre Cou-

viras. 

Nous constatons depuis quelques temps une aug-

mentation du nombre de chiens sur la commune 

de Courvières. Nous tenions simplement à vous 

rappeler certaines règles à respecter pour le bien 

être de tous. 

Au sein même du village, les chiens doivent être 

promenés en laisse afin de garantir la sécurité de 

tous. Chacun est responsable de son animal, les 

excréments de ces derniers doivent être ramassés 

pour le confort de tous. 

De plus, ces excréments laissés au sol sur les ter-

rains agricoles deviennent inquiétants étant don-

né les quantités trouvées lors des travaux dans les 

champs. En effet, beaucoup de gens l’ignorent 

mais l’herbe souillée par les excréments canins 

peut entraîner une maladie chez les bovins, la 

néosporose : cette infection a pour principal souci 

d’entraîner des avortements dans les troupeaux. 

Nous espérons que chacun fera le nécessaire afin 

de vivre simplement en respectant les besoins de 

tous. 

Xavier CLEMENT 



23 

 

 
I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 C
I
T

O
Y

E
N

S
 

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
Si vous venez de vous installer sur la commune, 

nous vous souhaitons la bienvenue ! 

N’oubliez pas de passer à la Mairie avec votre 

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

- Indiquez votre nouvelle adresse  

- Vous faire inscrire sur les listes électorales 

(avec pièce d’identité et justificatif de domicile 

de moins de 3 mois) 

 

 

 

Si vous emménagez dans une maison neuve, 

signaler également au SMCOM votre adresse et 

le choix de votre conteneur, ainsi que La Poste 

pour raccorder votre boite aux lettres 

(document disponible à l’Agence Postale de 

Boujailles). 

Si vous quittez la commune , communiquez à la 

Mairie et au SMCOM la date de votre départ et 

votre future adresse. 

N’oubliez pas également de procéder au relevé 

de votre compteur d’eau à communiquer à la 

Communauté de Communes. 

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

lage nécessite d’avoir un comportement quoti-

dien de vigilance et de bon sens.  

Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous.  

La Gendarmerie du Doubs a fait éditer un trip-

tyque sur la prévention des cambriolages rap-

pelant les bons gestes à appliquer pour lutter 

contre ce fléau. 

Vous le trouverez sur site de la commune 

www.courvieres.fr et en Mairie. 

LA POSTE 

L’Agence Postale Communale de Boujailles se 

voit attribuer des missions de services de La 

Poste dans les locaux de la Mairie. Vos recom-

mandés, colis,… ne pouvant vous être remis en 

cas d’absence, sont dirigés vers cette Agence. 

Les lieu et horaires d’ouverture sont les sui-

vants : le lundi de 15 à 18h, le mercredi et le 

vendredi de 10h à 12h et le samedi de 9h à 12h. 

C’est une agence de proximité qui vous permet :  

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

poster, des emballages,… 

- De déposer vos lettres et colis, mais également 

de venir les récupérer en cas d’absence, 

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

laires d’un compte bancaire La Banque Postale, 

- Etc... 

 Colis en instance à l’Agence Postale avant d’être 

récupérés par leur destinataire 
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COLIS DE NOËL 

Les conséquences de la 

COVID-19 ont touché 

toute la population, 

mais nos aînés font par-

tie de ceux qui ont été le 

plus atteints, privés de rencontres, de visites, de 

distractions,… 

Dans notre village, nombreux sont ceux qui ont eu 

le souci de leurs voisins et nous les remercions ! 

N'ayant pu organisé la traditionnelle Fête de Noël, 

l'équipe municipale leur a offert un colis de dou-

ceurs concocté par l'entreprise « Simplement cho-

colat » de Bulle. 

Bernard GIRARD 

La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée avec 

une assistance réduite cette année devant le mo-

nument aux morts. 

En présence des porte-drapeaux, Rachel BAZILE et 

Stéphane MARCHAIS, M. le Maire a lu la lettre mi-

nistérielle. 

M. Jean CATTET a énoncé les noms de ces Jeunes 

Appelés de Courvières morts pour la France, au 

nombre de 10. 

La gerbe a été déposée par M. le Maire et M. Jean 

CATTET. La Marseillaise fut lue pour terminer cet 

hommage. 

Merci à vous toutes et tous.  

Jocelyne VUILLEMIN 

La date du 08 mai 1945 marque la 

fin de la Seconde Guerre mondiale 

en Europe. 

La cérémonie du 08 mai 2020 a 

été marquée dans les premiers 

temps de la crise sanitaire et s’est 

tenue sans public. 

C’est pourtant sous un soleil ra-

dieux que M. le Maire et M. Jean 

CATTET ont pu déposer la gerbe 

au pied du Monument aux Morts. 

Cérémonie du 11 novembre 

Cérémonie du 08 mai 
COMMÉMORATIONS  

Qui se souvient de ces 2 arbres ornant le 

Monument aux Morts ? 
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ASSISTANTE SOCIALE 

Mme Mégane AMSALLEM, Assistante sociale, est 

disponible pour vous rencontrer. 

Vous pouvez être reçu sur rendez-vous dans les 

locaux du Centre Médico-Social de PONTARLIER ou 

sur LEVIER lors des permanences.  

Si besoin, vous pouvez également solliciter une 

visite à domicile. 

 

Contact 

Veuillez contacter le secrétariat de 

PONTARLIER pour prendre rendez-vous 

Tél : 03.81.38.87.60  

Mail : megane.amsallem@doubs.fr 

LA CROIX ROUGE 

En cas de coup dur, toute famille peut contacter 

une assistante sociale dépendant du Conseil 

départemental (Mme AMSALLEM pour la com-

mune de Courvières). Un dossier de prise en 

charge peut alors être établi en fonction de la 

situation de chacun. 

Bienvenue au sein du dispositif « Croix-Rouge 

mobilités » 

La Croix-Rouge française de Pontarlier se donne 

pour mission la lutte contre l’isolement des per-

sonnes en situation de précarité, l’accès de tous 

à la sécurité alimentaire et l’aide à la réinsertion 

sociale. 

Nous vous proposons un accueil convivial, une 

écoute et une orientation en fonction des diffi-

cultés rencontrées, une aide alimentaire, une 

aide vestimentaire, des fournitures scolaires à 

prix modique, une aide administrative, des ate-

liers, des formations, l’apprentissage de la 

langue française,… 

En fonction de vos besoins, vous pouvez sollici-

ter l’un ou l’autre de ces dispositifs. 

 

LA TOURNÉE FRASNE-LEVIER 

- FRASNE 

Le point de rendez-vous se situe au Presbytère 

(à droite de l’Église) dans la salle du RDC acces-

sible aux PMR, le jeudi à 14h les semaines im-

paires 

 

- LEVIER 

Le point de rendez-vous se situe dans les locaux 

du Comité des Fêtes, rue de Salins (vers le ga-

rage à la sortie de Levier), le jeudi à 15h30 les 

semaines impaires 
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Transports Den’s 
3 rue du Château d’Eau 

25560 COURVIERES 

Tél : 06.13.37.81.29 

Claire PLANTAIN 
Soins énergétiques 

2 rue des Écoles  
25560 COURVIERES 
Sur rendez-vous : 

06.81.16.82.33 

MF AGENCEMENT 
25 route de Salins 

25560 COURVIERES 
06.43.73.11.12 

www.mf-agencement.com 

2 rue de Cuvier—25560 COURVIERES 
Cyril GROBON 

GROBELEC 
Electricité Générale 

07.49.83.70.96  
grobelec@outlook.fr 

Fruitière à Comté 

de Courvières 

 

25560 COURVIERES 


