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Chers Couviras,

Le début d'une nouvelle année nous invite naturellement à échanger des vœux d'optimisme, de 
bienveillance, de paix...
Devenue incontournable dans chaque commune, la cérémonie des vœux est un moment fort, de 
communication, d'échanges et de partages dans un esprit de convivialité.
Ces rencontres nous offrent aussi la possibilité de délivrer des messages de solidarité envers les plus 
démunis, d'exprimer nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
Plus que jamais ces valeurs ont un sens, l'actualité de ces derniers mois nous l'a encore 
malheureusement démontrée. 
Suite aux attentats de novembre dernier à Paris qui ont endeuillé la France entière,  je voudrais 
rendre hommage aux nombreuses victimes et exprimer notre soutien à leurs familles.
Éloignés de ces lieux, nous avons le privilège de vivre dans un environnement plutôt agréable et 
paisible.
La magnifique exposition de photos, de décembre dernier à la mairie, réalisée par Pascal Marguet, et 
mettant en valeur nos remarquables paysages en témoigne.
Pour favoriser ce cadre de vie et promouvoir le ''bien vivre ensemble'', nous devons respecter les 
règles de vie communes, faire preuve de tolérance, accepter les quelques désagréments passagers 
que peuvent engendrer certaines activités ou usages.

L'année 2015 a été pour notre commune, une année relativement dense avec la réalisation de 
nombreux projets, une évolution significative du personnel et la gestion d'événements divers et 
variés.
La rénovation de l'appartement de l'école, la mise en conformité de la cuisine du centre d'accueil, les 
travaux assainissement, rue des écoles, la réfection de chemins communaux, le déploiement de la 
fibre...etc  sont autant d'investissements structurants et nécessaires pour l'avenir de notre collectivité.

Suite au départ de notre secrétaire de mairie Odile Vianne,  le secrétariat de mairie a connu quelques 
perturbations au cours du premier semestre 2015 avec l'embauche puis le licenciement de Mme 
Rabbe. À  partir du 1er Août, Isabelle Elisabeth a été recrutée et assume désormais cette 
responsabilité avec professionnalisme.
Lucienne Musy, employée communale, en charge principalement de la gestion du centre d'accueil a 
fait valoir ses droits à la retraite. Merci à Lucienne pour ces 32 années passées au service de la 
commune. 

Notre village a accueilli, au cours de l'année, différentes manifestations comme  la Ronde de l'Espoir 
( Association de lutte contre le cancer) et le Téléthon, 
Ces rencontres nous ont permis d'apporter notre soutien à ces associations qui se mobilisent pour la 
recherche médicale.
C'est pour nous l'occasion aussi de remercier les différentes associations communales et locales 
pour leur engagement et leur action auprès de la population et des familles. La commune reconduit 
chaque année son soutien à certaines d'entre elles.

L'annonce en 2015 de réformes comme la baisse des dotations de l'État ou l'application de la loi 
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république) ont provoqué une incompréhension de la 
part  des élus et ont fait l'objet de nombreuses interrogations et de débats au sein des communes et 
des intercommunalités.
Un certain nombre de mesures ont dû être prises au sein de la communauté de communes Frasne-
Drugeon, notamment la modification des statuts pour transférer ou créer de nouvelles compétences 
ainsi que la validation d'un nouveau pacte fiscal et financier dans l'objectif d'optimiser les dotations 
en diminution.
Nous restons attachés à nos communes, à ce lieu de proximité, à ce lieu de vie, nous continuerons 
de nous mobiliser pour les maintenir debout afin de conserver un service aux habitants, tout en 
assurant une gestion économe et durable.

Pour conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce 
bulletin municipal, je remercie également l'ensemble des membres du conseil municipal pour leur 
engagement et leur disponibilité au cours de l'année.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016, une excellente santé ainsi qu'à tous 
ceux qui vous sont chers.

Le Maire
Éric Liégeon

 



Secrétariat de mairie
Suite au départ d'Odile Vianne au 1er  février 2015 pour une autre commune, nous avons 
recruté en urgence, avec Boujailles, un agent pour la remplacer dans le cadre d'un CDD.
Après quelques mois de fonctionnement, nous avons constaté que Mme Rabbe était en 
grande difficulté dans de nombreux domaines et nous avons  pris la décision de mettre un 
terme à son contrat le 3 juin pour insuffisance professionnelle, en prenant le soin de 
respecter la réglementation du travail, accompagné sur ce sujet par le centre de gestion.
A partir de juin, nous avons donc démarré une procédure de recrutement en relation étroite 
avec le Centre de Gestion qui a débouché sur l'embauche de Madame Isabelle Elisabeth 
au 1er  août . Nous remercions Annie Perreira (CFD) qui a réalisé l'intérim du poste avec 
beaucoup de disponibilité et de sérieux.

Isabelle ELISABETH a 40 ans.
Elle est mariée, a deux enfants de 13 et 18 
ans, est domiciliée à Frasne.

Elle a déjà de l'expérience dans le secteur 
public. Elle a travaillé à la ville de Besançon 
comme référente Ressources Humaines et 
Bons Vacances (action sociale) puis a 
travaillé au SDIS (pompiers de Pontarlier) 
comme assistante de direction.

C'est ce poste qu'elle a quitté pour prendre 
le poste de secrétaire de mairie à 
Courvières et Boujailles en tant qu'Adjoint 
Administratif Principal 2ème classe.

Madame Elisabeth effectue 14 heures de secrétariat à Courvières et 25 heures à Boujailles 
(comprenant le service de la poste).
Elle est également engagée dans sa commune comme conseillère municipale et dans la 
vie associative dans l'association de Parents d'Élèves du collège de Frasne. 

Afin de répondre à la demande du plus grand nombre, les horaires d'ouverture du 
secrétariat au public seront modifiés à compter du 1er février. 

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
Le lundi de 8h à 12h
Le mercredi de 14h à 15h
Le vendredi de 16h à 18h

En dehors de ces horaires, vous pouvez:
- Laisser des messages sur la boîte vocale de la mairie 03.81.49.38.70
- Contacter la mairie par mail: mairiecourvieres@wanadoo.fr
- Consulter le site internet de la mairie sur lequel vous pourrez trouver 
  bon nombre d'informations: www.courvieres.fr

mailto:mairiecourvieres@wanadoo.fr


Les comptes 2015 de la commune
par budget

1) Le budget communal
           Fonctionnement

Dépenses Recettes
Charges à caractère général
(entretien terrain, énergie, taxes)

107 000 € Excédent antérieur reporté 24 000 €

Atténuation de produit 14 000 € Opération d'ordre entre section 19 000 €

Autres charges gestion courante
(indemnité, participation)

44 000 € Produits des services
(remboursement communes)

9 000 €

Charges de personnel 45 000 € Impôts et taxes 64 000 €

Charges financières 15 000 € Dotations
(Etat, CFD)

59 000 €

Opérations d'ordre entre section 32 000 € Produits gestion courante
(Locations, reversement budget bois)

 100 000 €

Produits exceptionnels 31 000 €

TOTAL 257 000 € TOTAL 306 000 €

               Investissement

Dépenses Recettes
Opérations ordre entre section 19 000 € Opérations d'ordre entre section 32 000 €

Opérations patrimoniales 36 000 € Opérations patrimoniales 36 000 €

Remboursement emprunt 122 000 € FC TVA 6 000 €

Immobilisations incorporelles 1 000 € Emprunts et dettes 114 000 €

Immobilisations corporelles 58 000 € Solde d'exécution 
investissement reporté 67 000 €

Immobilisations en cours 3 000 €

TOTAL 239 000 € TOTAL 255 000 €

On peut remarquer que sur un budget global de presque 500 000 €, notre capacité 
d'investissement se limite à 62 000 € (environ 12%), une fois retirées les charges 
incompressibles.
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2) Le budget bois
           Fonctionnement

Dépenses Recettes
Charges à caractère général
(Bûcheronnage, frais ONF)

54 000 € Excédent antérieur reporté 38 000 €

Reversement au budget communal 45 000 € Coupes de bois 95 000 €

TOTAL 99 000 € TOTAL 133 000 €

Dépenses Recettes
Solde exécution investissement reporté 23 000 € Virement section fonctionnement 24 000 €

Immobilisations corporelles
(Travaux sylvicoles, Voirie)

12 000 € Excédent fonctionnement 23 000 €

TOTAL 35 000 € TOTAL 47 000 €

      Investissement

La vente des bois nous permet de dégager un excédent global d'environ 45 000 € chaque 
année qui vont alimenter le budget communal.

3) Le budget assainissement
           Fonctionnement

Dépenses Recettes
Charges à caractère général 1 000 € Opérations ordre entre section 21 000 €

Redevance Agence de l'eau 2 000 € Redevances assainissement 28 000 €

Opérations ordre entre section 10 000€

Autres charges gestion courante 2 000 €

Charges financières 21  000 €

TOTAL 36 000 € TOTAL 49 000 €

Dépenses Recettes
Opérations ordre entre sections 21 000 € Opérations ordre entre section 10 000 €

Opérations patrimoniales 166 000 € Subventions 54 000 €

Refinancement de la dette 127 000 € Opérations patrimoniales 166 000 €

Travaux rue des écoles 82 000 € Emprunts et dettes 175 000 €

TOTAL 396 000 € TOTAL 405 000€

      Investissement

On peut constater que les deux budgets assainissements sont excédentaires, en grande 
partie grâce au bon taux de subvention (70%) obtenu lors des travaux rue des écoles et au 
réaménagement des anciens prêts. De fait, notre remboursement n'a pas augmenté.

Christophe Gresset



FORÊT / BOIS

La forêt communale de Courvières s'étend sur 240 hectares et 72 ares, répartis sur 30 
parcelles.
Le conseil municipal se doit de veiller à la bonne gestion de la forêt (préservation, 
valorisation, budget) au bénéfice de l'ensemble des habitants.

Les élus participent notamment à la définition d'objectifs de gestion, en concertation avec 
l'ONF et les valident.
Ces objectifs sont retranscrits dans un document de gestion appelé aménagement.
L'ensemble des actions entreprises en forêt sont la déclinaison de cet aménagement, avec 
des propositions d'exploitations et d'investissements forestiers élaborés par l'ONF, que les 
élus doivent étudier, approuver et mettre en oeuvre.

VENTES DE BOIS EN 2015
Parcelles 3 -8-13-15-21
Chablis
Le volume réel vendu est de 1506 m3 pour un prix de vente de 94 367 € (HT)

TRAVAUX SYLVICOLES

Dans les parcelles 2-9-15-21-23 pour un montant de 10 179 € (HT) 

ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX
Il s'agit de l'entretien des chemins forestiers, des pistes et du fauchage, élagage des 
chemins forestiers.
Le montant de ces travaux s'élèvent à 6 924 € (HT) 

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

Le Doubs se trouve au sein d'une des régions les plus boisées de France.

La forêt du département du Doubs représente 216.000 hectares soit 41 % de la 
surface du département.
Le secteur feuillu (chênes et hêtres) représente 54 % de la surface forestière contre 46 % 
pour le secteur résineux (sapins et épicéas) .

La forêt du département du Doubs est majoritairement publique. 

Contrairement à la forêt française qui est très majoritairement privée (70%), la forêt du 
département du Doubs est avant tout publique (tout comme la forêt comtoise avec 57%) et 
elle est essentiellement communale .



Doubs: répartition des surfaces boisées par type de propriété

Forêts communales 54%
Forêts privées 44%
Forêts domaniales 2%

La gestion durable de la forêt communale a pour finalité la transmission à nos successeurs 
d'un patrimoine forestier dans un état au moins aussi bon que celui dont nous avons hérité.

LA FORÊT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les forêts jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone.
Gérer les forêts, utiliser du bois comme matériau ou énergie renouvelable contribue 
activement à lutter contre le réchauffement climatique . 

Les forêts « pompes à carbone »
Les arbres captent du CO2 dans l'atmosphère et le fixent dans le bois .
Une forêt croissante séquestre plus de CO2 qu'une forêt vieillissante.
La forêt française stocke 65 Mt de CO2 par an,soit 12 % du total de gaz à effet de serre 
(en équivalent CO2 ) .

Le bois matériau renouvelable, économe en énergie
Le bois, intégré dans les constructions, les meubles et même le papier, continue à stocker 
du CO2 et évite de recourir à d'autres matières premières, souvent plus consommatrices 
d'énergie et non renouvelables.

L'adaptation de la forêt pour anticiper les changements climatiques
La rapide évolution du climat n'est pas sans incidence sur nos forêts .

Les espèces devront s'adapter, au risque d'être fragilisées .

Pour prévenir des dépérissements, la gestion forestière doit être suffisamment dynamique 
pour anticiper et renforcer la capacité des peuplements forestiers à résister aux 
changements .

ASSIETTE DE COUPE DE BOIS 2016
-Parcelle 1      300 M3 volume réel en contrat d'approvisionnement .
-Parcelle 4       600 M3 volume réel en prévente .
-Parcelle 16      350 M3 volume réel en prévente .
-Parcelle 19     400 M3 volume réel en prévente .

                    Soit  1650 M3 commercialisés (hors chablis) .

La coupe est un acte de gestion sylvicole et économique essentiel. La vente de bois 
alimente le budget de la commune et finance l'entretien et l'investissement en forêt.

« La forêt est partie essentielle de notre héritage humain. »   Michel Tournier

Fabienne Delacroix
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La joyeuse troupe chaboujcour
Les ateliers « théâtre » ont repris chaque 
jeudi à Boujailles.  Douze enfants, 
originaires de Courvières et Boujailles 
s’initient aux joies de la scène : théâtre, 
chanson, mime et clown. A travers des jeux 
et des exercices, ils découvrent les 
multiples facettes de leurs personnalités. On 
explore la voix, le corps, l’espace, les 
émotions. On développe la créativité. On 
répète pour vous présenter un joli spectacle 
au cours du mois de juin.

Au théâtre, on peut devenir le personnage 
qu’on a toujours rêvé d’être. On peut aussi 
interpréter celui que l’on redoute et ainsi 
mieux comprendre ce qui nous fait peur.
Au théâtre, on apprend à rire, parfois des 
autres, mais surtout de nous. On apprend à 
être à l’écoute de nos émotions, de notre 
corps, des signes.
Au théâtre, on a le droit d’être différent, 
d’être multiples et aussi d’être unique. Au 
théâtre, bizarrement, en jouant les autres, 
on comprend mieux qui l’on est. 

        La Lue 

Les TAP, une nouvelle proposition 
d'activités pour les enfants

La réforme des rythmes scolaires amène les collectivités à avoir une réflexion sur la 
journée de l'enfant en englobant les temps familiaux, scolaires et périscolaires.
C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le Projet Éducatif Territorial (PEDT) en concertation 
avec les représentants de parents, les enseignants et les organisateurs du périscolaire.
Une convention a ainsi pu être signée avec les services de l'État permettant le maintien de 
l'aide de 45 € par enfant scolarisé.
Le choix a été fait de maintenir dans un premier temps les horaires scolaires et de 
proposer, pour les élèves de classe élémentaire, de nouvelles activités éducatives deux 
fois par semaine sur le créneau 15h50-17h20.
C'est ainsi que depuis novembre sont proposés: Aïkido, Danse, Musique, Théâtre, 
Secourisme et par la suite Informatique, Handball, Jardinage, Peinture.
Ces activités sont proposées au tarif unique d'un euro la séance.
Ces activités peuvent aussi être l'occasion de rencontres inter-générationnelles. Alors si 
vous avez un peu de temps, une passion à faire découvrir, n'hésitez pas à contacter la 
mairie ou familles rurales pour participer à ces échanges. Nous sommes par exemple à la 
recherche de personnes du village qui pourraient intervenir lors de l'atelier jardinage...
 



Animation, cérémonie, fête
Nous tenons à vous remercier pour votre présence lors des diverses cérémonies et aux 
animations pour cette année 2015.

Le repas de la fête des mères du 29 mai a accueilli près d’une cinquantaine de mamans 
autour d’un très bon repas servi par le conseil municipal et sont reparties avec une rose.

Le 6 septembre, nous avons reçu  
La Ronde de l’espoir et le 6 
décembre le Téléthon.  Pour ces 
associations la commune a fait des 
promesses de don.

Le 2 octobre , le spectacle  Les Touffes qui 
frisent a enchanté près de 70 personnes au 
centre d’accueil de Courvières dans le cadre 
de la saison culturelle financée par la CFD.

Le 12 février, le conseil municipal ainsi que 
les habitants ont  eu l’occasion de  rencontrer 
et d’échanger avec  M. François Fillon et 
Mme Annie Genevard.

Les 30 et 31 octobre, un spectacle de magie  
« Le voyage imaginaire » pour petits et 
grands  à été organisé le vendredi soir.
Le lendemain un goûter Halloween était 
offert aux enfants puis les petites têtes 
blondes ont envahi le village pour vous 
dévaliser de vos bonbons. Nous remercions 
Mme De Beaumont à l'initiative de ces 2 
manifestations.



Enfin pour clôturer cette année, le mois de décembre a été 
riche en animations.
Tout d’abord le samedi 6 décembre les habitants étaient 
conviés autour d’un verre de vin chaud offert par la 
commune afin de profiter des illuminations du sapin et de 
la crèche mais également pour l’ouverture de l’exposition  
photos de M. Pascal Marguet. 
Cette dernière s’est déroulée du 6 décembre au 19 décembre, 
vous avez eu l’occasion de voire  ses magnifiques photos, et 
lors de cette exposition,  nous vous avons proposé de voter 
pour vos clichés préférés afin de renouveler les photos du 
centre d’accueil ainsi que de la mairie . Merci à tous pour 
vos avis. (photos en couverture)

Le 17 décembre à 16h00,  le traditionnel colis de Noël a été 
remis au plus de 70 ans lors d’un goûter avec le Club de 
l’amitié.
Le 19 décembre , les gagnants du concours des décorations 
de Noël ont choisi  parmi les photos de l’exposition de 
Pascal Marguet. Les tirages photos ont été remis lors des 
voeux du Maire du 8 janvier 2016.

Et puis, lucienne  a aussi été missionnée pour effectuer 4 recensements au sein de notre village 
durant ces dernières décennies.
Nous avons apprécié sa disponibilité au cours de toutes ces années.
Nous souhaitions la remercier pour ces 32 années de collaboration avec la commune et pour le 
travail qu'elle a réalisé avec toujours beaucoup de régularité, de minutie et de discrétion.

Blenda Mateus

Le départ en retraite de Lucienne Musy
La Commune a souhaité marqué le départ en retraite de Mme Lucienne Musy le 20 juin lors 
d'une petite cérémonie à laquelle était conviés les habitants et les anciens maires du village. 
Après 32 années au service de la commune, Mme Musy a fait valoir ses droits à la retraite. 
Lucienne a dû supporter tout de même 5 employeurs, Claude Bazile en 1983, Christophe Regnaud 
en 1989, Christian Kovacic en 1995, Dominique Delacroix en 2008 et Eric Liégeon en 2014. Cela 
demande sans doute des qualités d'adaptation... pour l'employée.

Lucienne a été embauchée dans un premier 
temps pour assurer le nettoyage et la propreté 
de l'école et de la mairie, puis à partir de 
janvier 1986 la gestion du centre d'accueil 
est venue consolider ce poste.
Parmi d'autres fonctions au sein de la 
commune, Lucienne a quelques fois du 
remplacer au pied levé Christelle Baverel dans 
sa fonction d'ATSEM.

Nous restons à votre écoute si vous désirez proposer  des animations.



Assainissement
La dernière tranche de mise en séparatif du réseau a été réalisée cet été, rue des écoles, rue de la poste 
et rue des vieilles Perrières. 
En parallèle de ces travaux, les canalisations vétustes d'eau potable ont été changées et financées par le 
syndicat de Vau les Aigues. 
Pour ces travaux, la partie assainissement représente un coût de 82 000 € pour la commune. Après 
quelques démarches auprès des instances concernées, nous avons pu bénéficier pour ces travaux d'un 
montant de subvention de 70%: Agence de l'eau, Conseil Départemental et Conseil Régional, la partie 
restante étant financée par un prêt à 2% sur 25 ans.

L'impact de l'annuité de ce nouvel emprunt sera limité du fait du rééchelonnage des emprunts du budget 
assainissement, décidé dernièrement par le Conseil Municipal et n'aura donc pas d'incidence sur le tarif 
assainissement communal.

Concernant le dossier assainissement, nous devons rappeler la réglementation en vigueur: Chaque 
riverain raccordable au réseau communal possède un délai maximum de 2 ans pour effectuer le 
branchement de son habitation. Au delà de cette durée, une surtaxe de 50% est applicable.
C'est pourquoi nous avons souhaité accompagner, dans le cadre d'une opération collective, tous ceux et 
celles qui ne seraient pas encore raccordés et qui désiraient réaliser ces travaux.
Depuis l'automne dernier, un certain nombre de maisons, rue de Cuvier ont déjà fait l'objet de contrôles et 
de diagnostics par le technicien de la CFD, accompagné par notre responsable assainissement Anthony 
Perrin.
Suite à ces diagnostics, une entreprise interviendra pour proposer un devis aux personnes concernées. 

Voirie
En 2015, nous avons cinq principaux postes de dépenses sur la voirie communale:
- La participation lors des travaux d'enrobés de particuliers avec accès sur le terrain communal. Deux 
demandes ont reçu un avis favorable pour un montant total de 756 € TTC (entreprise HINI)

- Au printemps, le curage et le désherbage des trottoirs pour 958 € TTC (entreprise Dole) ainsi que la 
fauche des accotements pour 653 € TTC (Régnier Georges)

- L'entretien courant des routes avec bouchage des « nids de poule » pour un coût de 5280 € TTC 
(entreprise Cuenot)

 

La commune, après de vives et franches discussions, a réussi à obtenir une réfection satisfaisante de 
notre domaine public. Notre participation financière sera tout de même d'environ 2 000 € sur l'enrobé.
Cette année encore, le total investi sur les routes dépasse les 26 000 € TTC

Nous continuerons dans cette voie afin de préserver au maximum l'état de notre voirie, en adéquation avec 
les exigences budgétaires des années futures.

Christophe Gresset 

- La réfection complète de trois routes avec nivellement, 
compactage et réalisation d'un bicouche (entreprise Cuenot):

=> route des Seignaux (230 m) pour un coût de 2 626 € TTC
(la commune n'a payé que la moitié de la facture, l'autre 
moitié étant prise en charge par une entreprise forestière 

      qui avait dégradé la chaussée).

=> chemin de la Maindrue (200 m), pour un coût de
4 608 € TTC

=> chemin du Cesset ou de la mort (400 m) pour un coût de 
9 216 € TTC.

- Enfin, vous avez tous remarqué les travaux d'enfouissement de la 
ligne électrique moyenne tension ERDF cet automne. Ils ont 
occasionné quelques gênes aux habitants, ce que nous déplorons. 
L'enrobé devrait être terminé prochainement.

Réfection chemin de la Maindrue



Bâtiments communaux

Espaces verts
Embellissement

Un budget important est consacré à l'entretien des espaces verts chaque année.
En 2015, un peu plus de 11 500 € ont été dépensés pour la tonte des pelouses et la taille 
des arbres. C'est principalement l'entreprise Dole qui a la charge de cet entretien.
En 2016, l'accent sera mis sur la taille et la plantation d'arbres dans le village. C'est 
l'entreprise Robert Jardins qui a été retenue par le conseil pour ces travaux.
Nous espérons que vous avez apprécié l'effort de fleurissement qui a été fait cette année 
dans le village. Le budget alloué au fleurissement est d'environ 700 € par an.
Enfin, une nouvelle guirlande a été achetée pour le traditionnel sapin sur la place du 
village. Le coût de cette nouvelle décoration est de 800 €.

Claude Garnier et Jean-Maurice Vaucher

L'année 2015 a débuté par la rénovation de l'appartement de l'école : mise en conformité 
de l'installation électrique, enduits et peintures, plomberie, achat et pose d'éléments de 
cuisines. Le montant de ces  travaux s'est élevé à un peu plus de 17 000€ comprenant 
également la réfection de la cage d'escalier et le hall d'entrée de l'école.
Ce logement est loué depuis fin mars à un jeune du village Benjamin Lhomme.
L'ALGECO qui avait abrité une classe pendant une année a été vendu en mars. La cour 
d'école a pu retrouver son état initial.

D'importants travaux de mise aux normes ont été 
effectués dans la cuisine du centre d'accueil: 
reprise de l'installation électrique et de gaz, 
installation d'une hotte aspirante, d'un micro-
ondes, remplacement des 2 fours à gaz vétustes 
pour des fours électriques (dont un de maintien au 
chaud)  et travaux de peinture.  
Le coût global de ces travaux s'élève à 15 200 €.
Les extérieurs du centre ont également été 
rafraîchis: désherbage et recharge en gravier des 
allées, remise en état des bancs, taille des arbres.
Nous rappelons que le tarif préférentiel pour la 
location du centre d'accueil est réservé 
uniquement aux habitants ou aux personnes 
ayant une résidence à Courvières. 

Stéphane Jeanneret
Le nouveau poste de cuisson du centre d'accueil



Club loisirs et détente
Les dames de Boujailles et des villages environnants se retrouvent les lundis après-midis 
pour diverses activités manuelles: broderies ou fabrication d'objets de déco, petites boîtes 
en carton ou papier, enveloppes cadeaux (nous pouvons réaliser vos déco de table pour 
vos repas de fêtes diverses).
A l'automne, nous organisons un voyage ouvert à toutes et tous. Cette année, nous 
sommes allés aux Rousses visiter les caves d'affinage et ses milliers de comtés, le musée 
de la boissellerie de Bois d'Amont et la taillerie de pierres fines et précieuses à 
Bellefontaine. Et comme toujours, la journée s'est terminée par une collation dans la salle 
des fêtes de Boujailles joliment rénovée.

Si des dames sont intéressées par nos activités ou nous en apprendre de nouvelles, elles 
sont les bienvenues.
L'après -midi se termine par le café ou tisane et un gâteau préparé par l'une ou l'autre de 
ces dames.
N'hésitez pas à nous rejoindre.

P. Courtebras

Le club de l'amitié

Le club de l'amitié malgré le peu d'effectifs (hélas!) se retrouve le jeudi après-midi pour 
taper le tarot ou des parties de scrabble ou autre.
M. Jean VUILLERMOT a souhaité se retirer de la présidence du club et c'est Paulette 
COURTEBRAS qui l'a remplacé. De même Monique DELACROIX a laissé sa place de 
trésorière et c'est Claude GARNIER qui lui succède. Ils restent tous deux membres du 
club.

Si l'envie de passer un agréable moment avec des jeux ou simplement de venir boire un 
café et partager le gâteaux, vous êtes les bienvenus.

Alors à bientôt.

P. Courtebras



La jeunesse de Courvières
dans les années 40-50

  Mais après 52 mois d'occupation, les jeunes avaient besoin de se défouler. Ils ont monté une équipe 
de football et organiser des tournois à 6 joueurs sur des terrains réduits. Les équipes de la région 
arrivaient et se faisaient inscrire. On tirait au sort les rencontres au fur et à mesure des éliminations et 
il restait deux équipes en finale. L'équipe de Courvières était souvent en finale car c'était une des 
meilleures du secteur.

Mais ce que je tiens à souligner, ce sont toutes les petites choses qu'on a redécouvert au fur et à 
mesure que les produits revenaient sur les marchés et dont nous avions été privés: la joie de manger 
la première orange, le chocolat, le premier vélo... A Chaque fois c'était un grand bonheur que la 
jeunesse d'aujourd'hui ne connaîtra pas.
Mais c'est comme ça. Chaque génération est obligée de s'adapter au monde dans lequel elle vit. Ce 
n'est pas facile aujourd'hui non plus: étude, chômage. Mais cela ne doit pas les décourager ni les 
empêcher de s'organiser ensemble pour travailler ensemble.

Hubert Delacroix

Mes souvenirs les plus anciens se situent dans les 
années 39-40: l'arrivée de l'occupant, la peur de la 
population. Certains jeunes étaient même partis en vélo 
contre vers le sud mais ils sont revenus car l'occupation a 
été rapide.
Tout s'est pas mal passé les premières années mais à 
partir de 42, a été institué le STO (service de Travail 
Obligatoire). Ce sont les gendarmes qui venaient chercher 
les jeunes en âge de partir pour l'Allemagne. Ils venaient 
sans prévenir les prendre sur leur lieu de travail. Le seul 
qui  a été inquiété à ce moment là a pu revenir assez vite 
grâce à des relations avec un emploi fictif.
Pour les autres, ils ont pu s'en exempter en faisant un 
service de garde voie.

Ça c'était pour la belle saison. L'hiver, il y avait les veillées en 
famille et après les fêtes, ils s'organisaient pour jouer du théâtre 
après avoir choisi les pièces. Les répétitions avaient lieu deux 
fois par semaine et ils jouaient à la fin de l'hiver. Avec les entrées 
et une tombola qui dégageaient de l'argent, ils organisaient des 
sorties en car. Ce qui nous a permis de découvrir d'autres 
horizons: Chamonix, l'Alsace, Stresa en Italie, la Suisse Genève 
et d'autres endroits, tout ça dans une ambiance formidable.
A côté de cela, il y avait les fêtes des villages alentours, bals et 
manèges. Les déplacements de faisaient à pied au début et 
ensuite en vélo.

Les conscrits ont toujours existé à Courvières
1947-1948

De gauche à droite: Eugène Liégeon – René Lhomme- Roger Jouffroy
                                Maurice Jouffroy- Ernest Delacroix



Communauté de communes
 Frasne-Drugeon

Bilan 2015 / Perspectives 2016
Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses. L’information sur leur 
évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  « le CFD Infos » et les comptes-rendus 
des séances sont consultables sur le site internet  : www.frasnedrugeon-cfd.fr
Nous retraçons ci-après les grandes lignes des missions 2015 et des perspectives 2016.

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »

1.   ZAE intercommunale de Bulle :
Les travaux sont à l’heure actuelle finalisés. La ZAE devrait voir s’installer ses premières entreprises d’ici l’été 2016. Un 
premier permis de construire a été déposé fin 2015. Le coût global du projet aura été de 6 437 410 €, financé à 30% 
par la Communauté de Communes. Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente, n’hésitez pas à 
contacter la CFD. 

2.   Très Haut-Débit :
Les travaux de raccordement au réseau en fibre optique sont finalisés sur la commune de Vaux-et-Chantegrue depuis 
le mois d’octobre 2015. Pour les communes de Boujailles, Courvières, Dompierre-les-Tilleuls et Frasne, la fibre est en 
cours d’installation et les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année 2016. Bannans, Bonnevaux, Bouverans, 
Bulle et La Rivière-Drugeon vont quant à elles d’abord bénéficier d’une montée en débit (supérieurs à 5Mb), prévue 
d’ici 2018, puis d’une installation de la fibre (débit allant jusqu’à 100 Mb).  

 
Compétence « MILIEUX NATURELS »

 ->TRANSFERÉE au SYNDICAT MIXTE des MILIEUX AQUATIQUES du HAUT-DOUBS (SMMAHD). Les salariés de 
la CFD en charge de milieux naturels, Geneviève Magnon, Jean-Noël Resch et Michel Sauret sont transférés au 
SMMAHD et leurs bureaux se situent au 2e étage du siège social de la CFD,  3 rue de la Gare à Frasne.

1.         LIFE Tourbières du Jura
Des actions importantes ont été réalisées sur les tourbières de la CFD grâce au programme LIFE : 
rénovation du ponton d’accès à la tourbière vivante de Frasne
première tranche de restauration de la tourbière vivante de Frasne (RNR) dans le secteur du Creux au Lard par 

Jura natura Services (100 827.50€HT), la deuxième tranche interviendra au printemps 2016
travaux de restauration hydrologique du marais de Gû à Frasne (dans la RNR) par Jura natura Services (54 

681.30€HT)
le tournage d’un film, majoritairement tourné sur les tourbières de la CFD, présenté le 28 janvier prochain au 

cinéma de Pontarlier
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2.  La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de             
    Frasne-Bouverans :
la Communauté de communes Frasne Drugeon a été officiellement désignée gestionnaire le 13 octobre 2015. Le 
SMMHAD est prestataire dans le cadre de ses actions de gestion des milieux naturels des zones humides, par 
convention avec la CFD. A partir de 2016, un technicien garde animateur travaillera sur la Réserve Naturelle 
Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans ainsi que sur la Réserve Naturelle Régionale de la Seigne des 
Barbouillons. Une partie de son temps de travail sera affectée aux visites et à l’entretien des sentiers de découverte 
de la RNR des Tourbières de Frasne Bouverans qui ont été fréquentés en 2015 par 16 500 visiteurs.  

 
Compétence « Sports – Jeunesse – Solidarité »

1.       Animations Jeunesse :

Atelier « Les métamorphoses du lait » par la colporteur du Pavillon des 
Sciences : 46 enfants ont participé à cet atelier proposé le 28 avril.

Atelier Magie : 38 enfants ont participé à cette séance de découverte de la magie avec Boumedienne Hambli 
(dit Booms pour les connaisseurs) le 28 octobre à la CFD.

Nouveauté Tapis lecture (18 mois à 3 ans)  :  Partenariat mis en place avec la halte-garderie 
Boule de Neige qui vient une fois tous les 3 mois à la médiathèque avec 5 enfants âgés de 18 mois à 3 ans. 3 dates 
sont proposées au public (25 novembre, 6 enfants), 24 février et 25 mai 2016.

Club journal/blog avec le collège :
Animé par Blandine Staszak et Mme Pierre, documentaliste du collège, 8 élèves de 6ème se réunissent tous les 
vendredi 12h pour écrire des articles d’actualité et les publier sur le blog du collège. Un journal sera imprimé en fin 
d’année scolaire et distribué aux CM2.

Mise en place d’un Point Information Jeunesse à la médiathèque en 2016 : 
En 2016, la médiathèque intercommunale a obtenu la labellisation de la Direction Jeunesse et Sports pour la mise en 
place d’un PIJ à Frasne en lien avec le Centre Régional de l’Information pour la Jeunesse de Franche-Comté (CRIJ). 
Le public pourra y trouver des informations concernant l’orientation professionnelle, l’aide et l’accompagnement de 
projet, l’offre culturelle et sportive, la carte Avantages Jeunes.

2 . Solidarité
Organisation de la Semaine Bleue : organisation proposée par la médiathèque intercommunale en 
lien avec le Jardin de Curé, Jean-Luc Girod et l’ADMR.
Pour cette 2e année, une cinquantaine de participants ont ainsi pu profiter d’animations diverses telles que des ateliers 
d’initiation à l’informatique et à Internet, un atelier de découverte des ressources numériques de la médiathèque, une 
randonnée à la Dent de Vaulion, une visite du jardin du curé et du patrimoine de La Rivière Drugeon, et une marche 
bleue sur le sentier du berger à Vaux et Chantegrue. Une initiative très appréciée qui sera renouvelée en 2016.

Classe Environnement  :  La classe 6e  Environnement du collège Emile Laroue bénéficie chaque année 
depuis 2008, de l’intervention du personnel de la CFD sur des thématiques environnementales, à travers des sorties 
organisées sur le terrain, et d’un travail de restitution pour la production d’un livret en fin d’année avec l’animatrice 
jeunesse / responsable de la médiathèque intercommunale.

Accueils de classes à la médiathèque :
De novembre 2015 à mai 2016, 29 classes des écoles primaires et 
maternelles de la CFD seront accueillies le temps d’une demi-
journée pour travailler sur un sujet choisi par l’enseignant.
Histoires pour petites oreilles (de 3 à 10 
ans) : enfants concernés sur la période scolaire 2014-2015, 167 
participations. Fidélisation d’un certain nombre de familles.

Séances jeux ados : proposé aux jeunes de 8-14 ans un 
jeudi après-midi à chaque vacances. 11 jeunes.

 



   3. Éducateur sportif territorial

4.  Ski nordique :
Du côté des sites nordiques aménagés : 

à Frasne, un nouveau plan des pistes à l’entrée du site a été édité. L’espace ludique attend juste la neige pour se 
mettre en place.

à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : les pistes nordiques et raquettes attendent les pratiquants. Les 
parkings ont été agrandis et la route pour monter au site a été  jalonnée. Le chalet de vente a été équipé d’un 
nouveau chauffage. Ce domaine est géré en collaboration avec la Régie de la Haute-Joux qui regroupe les 
domaines de La Bourre Mignovillard et Cerniébaud. 

Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie d’aides de la 
CFD pour la partie école de ski (prise en charge des redevances des jeunes) et pour la partie “projet de 
développement”.

 

5.  Relais Petite Enfance 

Compétence « CULTURE »

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon.
Plus de 930 lecteurs actifs cette année. différentes animations sont proposées de manière régulière ou ponctuelle : « 
Histoires pour p’tites oreilles » chaque mois pour les enfants de 3 à  9 ans, interventions d’auteurs, accueil de toutes 
les classes de la vallée du Drugeon et 6ème du collège, séances de jeux de société pour les ados, club journal, 
rendez-vous lecture la veille des vacances.
Des rendez-vous lecture proposés aux ados et adultes chaque vendredi de vacances scolaire : entre 5 et 10 
participants en moyenne, un rendez-vous apprécié et convivial permettant de partager les coups de cœur.
Les bibliothèques de Boujailles et Bouverans ont fermé en 2014 tandis que celle de Vaux et Chantegrue a inauguré 
ses locaux rafraîchis et sa nouvelle équipe de bénévoles début décembre. L’équipe de réseau compte aujourd’hui 16  
bénévoles. Le catalogue des ouvrages disponibles dans le réseau est en ligne depuis un an, ce service semble bien 
fonctionner.

Port’âge à domicile pour les personnes en difficulté : en partenariat avec l’ADMR, une 
dizaine d’adhérents profitent actuellement de ce service.

Michel Vuillemin ayant démissionné, il a été remplacé en 
novembre 2015 par David Reymond, titulaire du Brevet d’Etat de 
Ski nordique et Accompagnateur en moyenne montagne. David a 
commencé ses missions par la saison de ski dans les écoles, 
financée par le Département du Doubs. Il interviendra ensuite 
dans les écoles au printemps et à l’automne pour accompagner 
les enseignants dans des disciplines sportives ciblées, par 
exemple la pratique de l’orientation. David Reymond est 
également en charge de l’organisation de la Randonnée des 
Fruitières à comté, du Trail de la Vallée du Drugeon et de 
l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD. Il intervient 
également au Ski Club Frasne Drugeon comme moniteur.

Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la CFD bénéficie de 
permanences et d’animations du Relais Petite Enfance de 
Pontarlier. Deux lundis après midi par mois, une conseillère vient 
en mairie de Frasne pour renseigner parents employeurs et 
assistantes maternelles (entretiens individuels). Le Relais tient 
notamment à jour des listes actualisées des assistantes 
maternelles disponibles par commune, n’hésitez pas à le 
contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 81 46 94 
49).
Depuis 2014, des ateliers nounous à destination des 
professionnelles se déroulent chaque mois dans les locaux de la 
médiathèque (sur inscription).
En 2016, sont envisagés des ateliers d’éveil corporel pour 
enfants, parents, nounous et une réunion publique d’information 
“parent employeur”.

 

 



2. Les spectacles de la saison culturelle du Département
 du Doubs 

De los Ojos  à Vaux et Chantegrue par Arno Lorentz Prod (30 spectateurs), le Jardinier  par la Cie des Chimères à 
Bonnevaux le 25 avril (environ quarante spectateurs), Les touffes qui frisent par la Cie Le cris du Moustique (70 
spectateurs) et  La Dirijonque à pédales par la Cie AnOrme (80 spectacteurs).

Prochains spectacles  organisés dans le cadre de cette dernière saison 
culturelle du Département du Doubs : 
L’estomac dans les talus par la Cie Le jour et la Nuit, le 12 mars 2016 à 20h à Bannans 
La Befana par la Cie Le Colibri à Frasne le 1er mai  à 18h.

3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse 
Musicart’s 

Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière culturelle avec environ 170 élèves : chaque année la 
CFD octroie un soutien financier de 32 000 € pour financer l’enseignement musical et de la danse ainsi que des 
interventions de musique en milieu scolaire, assurées depuis la rentrée 2016 par Léa Gilet.

La CFD est également un soutien important du Festival de l’Eau Vive qui a lieu tous les ans à 
la mi-juillet à Bannans (organisé par l’ACI de l’Eau Vive : www.aci-eauvive.org) : notez déjà les 
dates 2016 du 15 au 17 juillet.

Compétence « Animations – Tourisme »

    1. Ouverture au Public des sites naturels : 
La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des sites naturels ouverts au public, notamment la Réserve Naturelle 
Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 visiteurs par an, dont des publics 
porteurs de handicap. L’accueil aux tourbières (salle hors sac et sanitaires au parking du Hameau de l’Etang) est 
assuré pendant l’été par l’agent du Point Info tourisme. En 2015, la Région de Franche-Comté a officiellement désigné 
la Communauté de communes Frasne Drugeon comme gestionnaire de la Réserve.

 

A l’automne 2015, au terme de 5 années de réflexion, 
le projet d’Ouverture au Public des rives du Lac de 
Bouverans (site Espace Naturel Sensible du 
Département) a été mis en chantier, avec notamment 
un accès sécurisé au lac pour les visiteurs (parking 
côté Chapelle du Lac) par des travaux sur le volet 
routier qui ont été menés par le Service des Routes du 
Département. Côté lac, on trouve désormais des 
cheminements en pontons de bois et aire 
d’observation, le tout accompagné de panneaux 
d’explications et bornes interactives pour faire 
connaître et respecter la richesse naturelle et 
historique de ce très beau site. Les panneaux 
d’interprétation seront installés au printemps 2016 
avant une inauguration officielle. Ces travaux, 
financés à 80% par le Département du Doubs, se 
montent à 200 000 €.

En 2015, deux nouveaux parcours de découverte du patrimoine naturel et 
historique ont été inaugurés à la Rivière-Drugeon (Drugeon et Dragon) et 
Vaux-et-Chantegrue (nouveau sentier du Berger et Espace de pratique de 
l’Orientation de la Combe au Prince). Ces travaux financés à 70% par des 
subventions de l’Europe (FEDER), de la Région et du Département, ont coûté 
102 000 €. Le succès de ces nouveaux parcours dès leur ouverture début juillet 
2015 s’inscrit dans un développement doux et durable du tourisme dans le 
territoire.
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2. Schéma des Sites et Itinéraires de Randonnée :
Une mission de travail confiée à un apprenti, Jérémy Krempp, a permis de dégager 8 itinéraires qui sont soumis à la 
commission du Département pour être inscrit au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnée 
(PDIPR). En 2016, la CFD pourra ainsi baliser et signaler des itinéraires suivant la charte départementale. Des liaisons 
“douces” pour vélos et piétons entre les villages seront également signalisées par des panneaux. L’ensemble des 
parcours sera disponible sur internet.

 
3. Le Point Info tourisme situé 3 rue de la Gare à Frasne, est ouvert aux mêmes horaires que la 
médiathèque. Vous y trouvez toute l’information touristique du secteur ainsi que des cartes.

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

 
5. Le prochain Trail de la Vallée du Drugeon 
organisé par le Ski Club Frasne-Drugeon, aura lieu dimanche 4 septembre 2016 
à La Rivière-Drugeon.

MESSAGE à TOUS LES ORGANISATEURS de 
MANIFESTATIONS

Pour améliorer la communication de vos événements sur les sites internet de la CFD, des communes, de l’Office de 
tourisme Haut Doubs (calendrier le Montagnon), pensez à remplir une fiche manifestation et à la transmettre à la 
CFD le plus tôt possible.
A télécharger sur le site internet de la CFD: 

 http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/telechargements/

4. La Randonnée des Fruitières
    à Comté
Elle a connu un grand succès, grâce à une organisation 
désormais bien rôdée et une météo au rendez-vous le 10 
mai 2015 à Bouverans. La nouveauté était le système 
d’inscription et de pré-paiement par internet qui permet 
d’alléger les files d’attente le matin même. Ce système 
sera renouvelé pour l’édition 2016 prévue le 22 mai à 
Frasne. 
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Compétence « ASSAINISSEMENT »

1. Facturation :
Cette année, le coût de l’assainissement a été revu à la hausse, passant de 0.83€/m3 (tarifs 2015) à 0.85€/m3 (tarifs 
2016). 

Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées :
- La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m3) 
  déterminées toutes deux par votre commune.
- Le transport / traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe (20€/logement) et 1 part variable 
   (0.83€/m3) déterminées toutes deux par la collectivité.

2. La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a 
traité  408 000 m3  d’eaux usées en 2015 (495 000 m3  d’eaux usées en 2014), avec un rendement moyen de 
dépollution de plus de 93 %.

3. ATTENTION à l’utilisation des réseaux  : pour limiter les coûts d’intervention et de 
dépollution, chacun est invité à un comportement responsable: les lingettes, serviettes périodiques, plastiques, huiles, 
ne doivent en aucun cas être jetés dans les réseaux.

4. Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport 
d’assainissement ont été réalisés :

- Frasne : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées a démarré en 2015 et 
s’achèvera en 2016. L’actuel réseau unitaire sera intégralement converti en réseau d’eau pluvial et les 
particuliers devront raccorder leurs eaux usées au nouveau réseau.

- La Rivière-Drugeon : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées ont été 
achevés Faubourg de la Planche du Fourneau et dans la rue du Placelet, rue Sur-La-Grange et le Chemin de 
la Glacière.

- Courvières : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux usées ont été achevés 
dans la rue des Ecoles, rue de la Poste et rue des Vieilles Perrières.
 

5. Des vérifications de branchements  sont réalisées régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors de vente d’habitations. Ces vérifications sont primordiales pour s’assurer 
du bon acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollutions du milieu naturel. C’est 
également l’occasion d’apporter une aide technique sur l’assainissement au particulier chez qui le contrôle est réalisé. 
Pour tout renseignement, contacter la Communauté de communes.

6. La cellule technique Assainissement  est composée de deux techniciens : Manoël 
COLLE et de Sylvain Pereira (embauché en juillet 2015).
 



Qui  est Marius Laithier ?
Il est né dans une famille du Haut Doubs en 1893, il rejoint 
l'École des Beaux Arts de Paris en 1912. On le reconnaît 
alors comme un artiste plein de talent prometteur. Mais le 
déclenchement de la guerre en 1914 bouleverse sa 
carrière : il est tué à 23 ans en 1916, dans les tranchées.
Dans les moments de répit à l'arrière du front, ses croquis 
de poilus, ses dessins et peintures de villages traversés par 
son régiment de l'Alsace au  Chemin des Dames  sont un 
témoignage rare de la guerre 14-18 .

Mémoire 14-18
Suite au travail de recherche et de présentation en Novembre 2014, l'ensemble du groupe 
(personnes des 10 villages de notre communauté de communes) souhaite poursuivre son 
travail pour organiser un temps fort dans la semaine du 11 Novembre 2016.
Quatre axes sont retenus :

 1   EXPOSITION       

Elle se fera à Boujailles, avec des objets exposés à la Rivière Drugeon en 2014 complétés 
par de nouveaux, des costumes militaires et des œuvres picturales de MARIUS LAITHIER.

 2   CONFERENCE DE GUY ANGUENOT
                   

 3   SPECTACLE  le 12 novembre à  Bonnevaux
  

 4  LIVRE  

Il est envisagé une nouvelle édition revue et corrigée.

Nous espérons  que l'ensemble de la population réservera le même enthousiasme qu'en 
2014 à ces présentations en l'honneur de toutes les personnes meurtries par cette guerre.

                                                                               GIRARD BERNARD





CYCLOS DU PLATEAU DE NOZEROY

Rassembler dans une même association de vrais jeunes, 
d’anciens jeunes, des jeunes anciens et de vrais anciens, des 
hommes, des dames et peut-être des macs à dames, des 
dévoreurs de bitume et des découvreurs de sentiers, des 
baroudeurs et des pas rouleurs, des forçats de la route et des forts 
sages, des amateurs de grandes routes et d’autres de petits trous, 
des gros pneus et des petits chambreurs, des solitaires et des 
solidaires, des hâtifs et des contemplatifs, des matinaux et des 
endormis, des silencieux et des bavards, ceux qui appuient sur le 
champignon et ceux qui le recherchent, les accros de la faune et 
ceux du téléphone…………..C’est ça notre club.

        Le vélo-club de Nozeroy se compose de 45 licenciés. Sur les 
routes du Jura et du Doubs, nous avons toujours plaisir à 
découvrir notre belle région. Chaque sortie de 50 à 100 km est un 
moment de découverte et d'émerveillement malgré la présence 
quasi permanente de dénivellation.
Les sorties sont organisées par les membres du club les mercredi, 
samedi et dimanche dans des lieux différents. Un site internet 
performant www.nozeroy-cyclos.fr  nous permet de gérer les lieux 
et horaires de nos randonnées. Une ou deux sorties annuelles sur 
deux à trois jours nous permettent de découvrir d'autres contrées 
(le Bugey, l'Alsace, les Alpes...) Et puis nous participons à 3 ou 4 
randonnées organisées dans la région par d'autres vélos-clubs 
tout cela dans une ambiance de cyclo-tourisme solidaire.

Je n'oublie pas notre journée rando « de Fiouves en fruitières » 
avec marche, vtt et vélo de route sur le plateau de Nozeroy, 
chaque troisième dimanche de septembre. Vous êtes les 
bienvenus !
Je remercie  « le Comté Juraflore » et le « Chalet de la Haute-
Joux »qui sont nos fidèles partenaires.
La randonnée à vélo, c'est mieux dans un club !

                      Bernard GIRARD Président du vélo-club de Nozeroy

Sortie aux Aravis

http://www.nozeroy-cyclos.fr/




Nos entreprises
DEN'S FRAIS

                       Den's locations c'est 2 véhicules  
                          frigorifiques et 3 chapiteaux pour  
                          que vos fêtes se déroulent dans   
                          les meilleures conditions.

Denis Clément                                                        
23, rue de Cuvier                                                    
25560 Courvières                    
Tel: 06.13.37.81.29

Renseignements: http://dens.fr
Contact: denslocations@free.fr

      

                  Transport des éléments bois 
                               Pose des murs              Pose du solivage 
                               Pose de la charpente    Pose de la couverture 
                               Pose de ferblanteries
                               Finitions intérieures et extérieures

Rénovation de  toiture :
-Charpente     -Couverture     -Ferblanterie      - Isolation de toiture

La logistique,  le transport et le levage font parties intégrante des 
services que peut vous proposer la société MB. La société possède son
propre parc matériel pour répondre à vos besoins.

                                                                                                         25 route de Salins
Gérant: Benjamin Mulet                                                                    25560 Courvières
03 81 46 32 40                                                                                 contact@montage-bois.com
06 30 91 38 84                                                                                 http://www.montage-bois.com/
 

                                                                                                        

                      Cattet Christophe   Travaux Publics
Tous travaux de terrassements:
Maison, bâtiments agricoles, fosses à lisiers, pistes forestières.
Démolition
Tous travaux à la mini pelle
Assainissement
Travaux au brise roche
Déneigement

Nouveau:
Dépose et transport de bennes pour déblais

Préparation du sol avant broyage
Débroussaillage, élagage, défrichage
de haies, buissons, épines etc..

Renseignements:
Cattet Christophe
14, chemin du paru 25560 Courvières
RCS: 441669082
Tél: 06-86-70-00-88

http://dens.fr/
mailto:contact@montage-bois.com


                 
Voila plus de 5 ans que l’aventure a commencé.
En effet, au printemps 2010 je m’installais sous le régime d’auto 
entrepreneur. Le développement de l’entreprise a engendré un 
changement de statut 2 ans plus tard. Aujourd’hui, notre effectif (3 
personnes en saison) et notre matériel nous permettent d’entreprendre 
des chantiers plus conséquents.
Notre activité principale est la création et l’entretien des espaces verts.
Pour la partie création, nous sommes en mesure de réaliser vos 
travaux d’engazonnement, de création de massif, de plantation, 
d’aménagement de buttes et talus, de clôture et brise vue…
Nous sommes à l’écoute de vos projets.
La partie entretien comprend la tonte, le débroussaillage, le 
désherbage mais aussi la taille des haies, arbres et arbustes, 
fruitiers… Nous proposons des contrats d’entretien en fonction des 
besoins. Pour pouvoir vous faire bénéficier de crédit d’impôt sur 
certains travaux d’entretien, l’entreprise adhère à une coopérative 
agréée service à la personne. N’hésitez pas à nous consulter pour tout 
renseignement.
Le mois de décembre est consacré à la vente de sapins de Noël 
(nordmann). Nous assurons la vente au détail (Houtaud et Courvières), 
mais aussi en gros (grossistes, écoles, associations…).
Nous avons également un engagement avec la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier qui nous réquisitionne pour travailler à 
la station de ski du Larmont quand la neige est là.
Nous développons l’activité de pépinière afin de proposer à nos clients 
des végétaux adaptés et acclimatés. C’est pour étendre cette dernière 
et construire un bâtiment que nous recherchons un terrain. 
Espérons que notre projet verra le jour cette année, en attendant je 
vous présente mes meilleurs vœux pour 2016.

Raphaël ROBERT (robertjardins@hotmail.fr)

En plus de l'obtention de ce label, il a renforcé ses connaissances dans l'étanchéité de toiture plate 
avec un nouveau produit provenant de la même gamme utilisée auparavant en EPDM, permettant un 
temps de pose réduit tout en ayant les mêmes garanties sur le produit et sa pose. Il s'agit de l'EPDM 
"SecuOne" avec une garantie produit de 50ans, aucune utilisation du feu durant la pose, résistant aux 
conditions climatiques extrêmes, 100% de l'eau de votre propre toit pouvant être récupéré en restant 
propre. Produit léger correspondant parfaitement pour des garages, extensions, terrasses...Des 
produits en EPDM annexes permettent aussi d'étancher vos maçonneries, vos tours de fenêtre, la 
réparation de vos chéneaux afin d'allonger leur durée de vie...  N'hésitez pas à contacter Guillaume 
Patoz pour plus de renseignements."

" Depuis presque deux ans l'entreprise ITAQUE s'est implantée à 
Courvières, et continue à se développer. Pendant ses deux années, 
son gérant s'est formé pour être Reconnu Garant de l’Environnement 
(RGE),  et a obtenu le label ECO-Artisan, afin d'assurer à ses clients 
le droit au crédit d'impôt, aux eco-prêts à taux zéro et à une réduction 
de la TVA concernant les travaux d'amélioration de la performance 
énergétique, dans les domaines de l'isolation et de la menuiserie 
extérieure (portes d'entrée, fenêtres....). 



Présentation de SAS Scierie REGNAUD janvier 2016
La Scierie REGNAUD compte aujourd’hui 28 salariés, répartis sur 3 sites pour un chiffre d’affaires de 
7 152 000 € dont 55 % pour l’activité sciage et 45 % pour l’activité négoce de matériaux bois dérivés 
et quincaillerie.
17 salariés à COURVIERES (maison mère depuis 1973), site de production et gestion générale.
6 salariés à VARENNES LE GRAND (négoce près de CHALON SUR SAONE créé en 1993).
5 salariés à COLLONGES LES PREMIERES (négoce  à 20 km de DIJON créé en 2004).
Pour garantir ses débouchés la scierie REGNAUD est aussi partenaire dans différents établissements.

ATOUT BOIS 21, situé à COLLONGES LES PREMIERES, 5 salariés 
fabrique de palettes à dossier pour transport de menuiseries et verres (débouchés pour une partie des 
bois d’emballage),
taille de rondins et traitement autoclave pour aménagements extérieurs

ESPRIT BOIS 21, situé à COLLONGES LES PREMIERES, 13 salariés
étude et taille de charpente ( deux machines de taille), fabrication de murs ossature bois, taille de 
auvents, chalets de loisirs et commercialisation via la société TONNAIRE,  PONT D’HERY (Jura)

Ces deux activités fiabilisent les débouchés de sciage charpente de la scierie.

La scierie REGNAUD, malgré la progression de la part de son chiffre d’affaires « négoce » dans son 
chiffre d’affaires général, veut garder son statut de scieur qui est gage de professionnalisme et de 
flexibilité.
En conséquence,  parallèlement aux investissements qu’elle réalise dans ses négoces, elle veille à 
garder son outil de sciage performant avec le souci de diversifier ses possibilités de prestations.
Ainsi le site de COURVIERES a bénéficié des acquisitions suivantes

2009 - raboteuse de charpente 4 faces (82 k€)
2011 - séchoir sous-vide MASPELL de 13 m3 (125 k€)
2014 à 2015 - un trieur de sciage automatique de 46 cases, tronçonneuse à paquets,       

  informatique de gestion de groupe.
- une empileuse semi-automatique (1 175 k€ pour les 2 ans)

Ces travaux d’investissements, soit 1 300 K€ depuis 2011 ont été soutenus par le FEDER (Europe) et 
la Région de Franche Comté à hauteur de 76 961 € chacun. 
A ces travaux d’amélioration s’ajoutent des investissements de renouvellement de matériel qui 
représentent un montant de 320 k€ pour la période ci-dessus.
Aujourd’hui, la Scierie REGNAUD forte de son expérience dans le négoce depuis 1993 et de ses 
stocks sur les différents sites ouvre un négoce de bois et dérivés sur COURVIERES, pour les 
professionnels et les particuliers. Il sera géré par Julien REGNAUD.
Vous pourrez y trouver en plus du sciage brut ; des bois de structures (lamellé-collé, contre-collé), des 
panneaux, de la frisette, du bardage, des lames de terrasse, de l’isolant, des produits d’étanchéité, de 
la lasure, de la visserie etc…(cf www .haut-doubs-bois.com)
Dès les beaux jours une visite de nos établissements en production sera proposée aux 
habitants du village et son conseil municipal.
Dans l’attente n’hésitez pas à nous contacter pour informations, conseils et fournitures diverses pour 
vos travaux d’aménagements ou autres.

 



Claire Plantain
Énergéticienne

Bâtiment de la mairie
Tel : 06.81.16.82.33



Les nouveaux Couviras

État civil 2015

Les mariés de l'an 2015

Décès

Thomas SIEDEL né le 12/02/2015

Justin CLÉMENT né le 30/03/2015

Aaron OUANNOU né le 18/09/2015

Laurent Bertrand
Catherine Gresset

15 août 2015

Geneviève JOUFFROY née VARESCON
décédée le 12 novembre 2015

Mapumba César Mbuy
Lindsay Dulex

31 octobre 2015

        Albert Manon
       Sylvie Genin
       27 juin 2015

Justin CLÉMENT

De plus en plus de familles sollicitent la mairie pour le baptême 
républicain. Le petit Nolan Bizet-Charbonnier a reçu parrain et marraine 
républicains le 11 juillet 2015.



Informations diverses

Vous pouvez toujours venir déposer vos papiers au local communal tous les 
derniers samedis du mois (le matin). Les papiers journaux et prospectus doivent 
être mis dans des sacs papiers, cartons ou ficelés en paquets. 
Ce recyclage se fait au profit de l'école intercommunale.

Recyclage des papiers

Site internet
Le site internet de la commune est en ligne depuis le mois d'octobre. Vous pourrez 
y trouver les informations pratiques concernant les démarches administratives, les 
compte-rendus de conseil municipal, les tarifs et disponibilités du centre  d'accueil, 
ainsi que les actualités de la commune. Une remontée des animations de la CFD se 
fait également sur le site.
Le site ne disposant pas d'abonnement « newsletter », les personnes intéressées 
peuvent envoyer leur adresse mail à yannikfabre@yahoo.fr pour être informé de la 
mise en ligne d'actualités.
Rendez vous sur le site www.courvieres.fr

Collecte des bacs jaunes
Nous vous rappelons que la collecte des bacs jaunes a lieu tous les 15 jours. Le jour de
collecte reste le mercredi (13/27 janvier, 10/24 février, 9/23 mars, 6/20 avril, 4/18 mai, 
1/15/29 juin, 13/27 juillet, 10/24 août, 7/21septembre, 5/19 octobre, 2/16/30 novembre, 
14/28 décembre). 
Les bacs (verts et jaunes) doivent être sortis la veille au soir. 
Pour connaître les consignes de tri, les horaires de la déchetterie de Frasne, rendez-
vous sur http://www.smcom-haut-doubs.fr/

Association Sport et Loisirs
Comme nous l'indiquions lors du dernier bulletin, une nouvelle équipe est en train 
de se constituer pour un nouveau départ de l'ASL. Si vous souhaitez faire partie de 
l'aventure et apporter vos idées au sein d'une équipe motivée, vous pouvez 
contacter Bernard Toudic 06.27.63.65.55. Une première réunion se  tiendra avec les 
personnes intéressées le deuxième week-end de février.

Fibre optique
La fibre optique a  été  déployée dans le village et sera donc opérationnelle très 
prochainement. Malheureusement, certains poteaux EDF ont dû être doublés d'un 
poteau bois car, selon les nouvelles normes, ils ne pouvaient pas recevoir de 
charge supplémentaire. 
Une réunion d'information à l'intention de tous les habitants devrait être 
programmée très prochainement pour permettre de répondre aux interrogations et 
de rencontrer les fournisseurs d'accès internet retenus pour la commercialisation.

mailto:yannikfabre@yahoo.fr
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