
 > Réception du chalet du stade
de biathlon

En présence de M. Joël
Pourchet, président de
l’Entente Sportive Sau-
gette de Ski ; Mme Joce-
lyne Joliot, présidente de
la communauté de com-
munes de Montbenoit et
M. Alain Girardet, maire
d’Arçon.

 > Festivités du 15 août
En cette fin d'été, sous un soleil désiré
Le club s'est préparé, les Cailleux activés
Pour dresser nos habituelles festivités.
Au Stade des Îles, moutons, farce, frites et flageolets
Font saliver la bouche des impatients gourmets.
A leurs côtés, bien installés, voire même ancrés,
Les sempiternels assoiffés ont échangé
De bons mots et quelques souvenirs de juillet
Avant que leur langue ne puisse plus articuler.
Côté musique, Elements et sa variété
Ont su bien mettre la musette de côté
Pour faire chanter et trémousser jusqu'en soirée.
Tandis que la structure gonflable s'agitait,
Les plus calmes s'essayaient aux jeux de société.
Chez les plus grands, les Saugets ont su remporter
Non pas le tiercé, mais le blind-test déjanté.
Sur le podium, l'animateur nous a bluffés,
En nous faisant, petits et grands, bien transpirer
En improvisant une zumba endiablée.
Encore une belle journée sans pluie pour tout gâcher,
Où toutes les générations se sont retrouvées,
Des filles (et Max) qui dansent et leurs jolies choré,
Au plus anciens et leur vrombissant défilé,
Jusqu'aux ados et leurs guitares acérées.
Tout ça pour dire : encore une année de passée.
Gageons ne plus y voir le président tomber

Julien Piralla

Directeur de publication : Alain Girardet / Comité de rédaction : J. Belot, N. Delacroix, J. Maugain, G. Rognon
Nos colonnes vous sont ouvertes, nous attendons vos réactions.CF Impressions - Pontarlier

n°39
------------

Octobre
Novembre
Décembre

2017

> Visite d’un parc éolien
Christelle Simothé, chef de projets à la société Engie et qui supervise
notre projet éolien, a mis en place, samedi 23 septembre, une visite
d’un parc éolien en activité.
Une quarantaine de personnes d’Arçon et de Maisons-du-Bois, a pris
le bus pour la Meurthe et Moselle. Reçus dans la salle des fêtes de Re-
paix pour le repas du midi, les participants se sont ensuite rendus à
Igney pour une présentation par les membres de l’Association Lor-
raine Energies Renouvelables (www.asso-ler.fr) du parc éolien « Le
Haut des Ailes ».
Implanté en 2005, le parc du Haut des Ailes réunit 22 éoliennes d’une
puissance de 2MW chacune, pour une puissance totale de 44 MW.
Elles sont réparties en quatre parcs implantés en Lorraine : La Tour-
nelle, Le Haut-des-Masures, Le Haut-des-Grues et Le Haut-de-Bla-
mont. Situé au carrefour des départements de Meurthe-et-Moselle et
de Moselle, le parc éolien s’étend sur six communes.
Chacun a pu découvrir un site éolien parfaitement intégré et accepté
par tous les concitoyens de ce secteur.
Un grand merci à Christelle et aux intervenants pour l’accueil chaleu-
reux et convivial reçu lors de ce déplacement. 

Une réunion publique est d’ores et déjà programmée jeudi 26 octo-
bre, à 20 h, à la salle des fêtes d’Arçon.

> Camion « Burger » tous les lundis
Depuis le 1er septembre, tous les
lundis soir, de 18 h 30 à 21 h, un ca-
mion ambulant de « Burger » s'est
installé sur la place du Bicentenaire
de la Révolution, vers la fontaine.
« Le Betty », « Le Biquette », «  Le
Custom » ou encore « Le Whelling »,
sont à la carte de ce Food-Truck, avec
en prime un nouveau burger chaque
mois.  Renseignements au 06 48 00 70 01. 

> Une « Cailleuse »
haute en couleur

Les membres du club « Arçon-VTT » affichaient un large
sourire dimanche 24 septembre à l’issue de l’organisa-
tion de leur randonnée pédestre et VTT « La Cailleuse ».
Prenez des parcours variés et bien balisés, ajoutez des
ravitaillements de qualité et conviviaux, saupoudrez le
tout d’un soleil radieux, terminez avec le sourire et la
bonne humeur d’une équipe de choc, et vous obtenez
des participants comblés et ravis. Pas moins de 180 ins-
crits répartis sur les différents parcours et environ 150
repas servis, un record de participation. Mais ce qui res-
tera marqué dans les annales du club sera, à n’en pas
douter, la participation d’Anaïs Bescond sur le parcours
VTT des 36 km. 

> Gisèle Griffond fêtée
par la municipalité

Une délégation du conseil municipal s’est rendue à
l’EHPAD du Larmont pour offrir fleurs, gâteaux et bulles
à Gisèle Griffond à l’occasion de ses 90 ans.

Gisèle voit le jour le
23 septembre 1927
à La Rivière-Dru-
geon au sein du
foyer de Pierre et
Esther Vuillemin,
agriculteurs et pas-
sionnés de chevaux
comtois. Elle passe

toute son enfance au village entourée de sa sœur et son
frère où elle obtient son certificat d’études. En 1948, elle
épouse Emile Girardet et s’installe à Arçon. Cinq garçons
voient alors le jour : Alain, Claude, Roland, Daniel et
Christian. Elle gère le négoce en vin avec son mari. Au
décès de celui-ci, en 1974, elle poursuit l’activité avec
son fils Roland. Ses enfants étant passionnés de foot, elle
s’investit dans le club d’Arçon sans titre et sans compter
et reçoit alors une Médaille Jeunesse et Sport bien mé-
ritée. Remariée à Marcel Griffond en 1981, elle coule une
retraite heureuse à ses côtés jusqu’à son décès en 2009.
Elle décide alors de s’installer à l’EHPAD du Larmont.
Nous lui souhaitons un bon anniversaire et encore de
nombreuses parties de tarot avec les résidents.

> Les Petits
Cailleux de l’école

En cette période de rentrée, voici un petit mot pour
vous donner des nouvelles de l’association des parents
d’élèves d’Arçon « Les Petits Cailleux de l’école ». 
L’association a pour but de financer une partie des pro-
jets de l’école (environ 2.500 € chaque année) et de fa-
voriser les liens entre les familles. 
Pour ce faire, elle organise son traditionnel Marché de
Noël qui aura lieu cette année dimanche 17 décembre
à la salle des fêtes. Au programme : tartiflette géante,

vente d’objets, bricolage, maquillage pour les enfants
et bien d’autres surprises... dans une ambiance cha-
leureuse. Alors n’hésitez pas à venir !
De plus, l’association collecte tous les papiers (sauf
ceux avec du plastique et du kraft) qu’elle revend à la
société Armstrong. Une permanence est assurée tous
les dern  iers samedis de chaque mois (sauf décembre
et juillet) au local de l’employé communal près du ter-
rain de tennis. Toute quantité est bonne à prendre
alors n’hésitez pas à passer. Nous remercions les ha-
bitués et par avance les nouveaux venus. Pour infor-
mation, nous livrons environ 20 tonnes par année
alors cette année le défi des 30 tonnes est lancé !

> État-civil
Naissances
• Nina, fille de Victor Farrugia et d’Isabelle
Saillard, née le 8 juillet 2017 à Pontarlier

Mariage
• Sükrü Yuca et Justine Renaud,

le 8 juillet 2017 à Arçon
Décès
• Guy Fernand, le 21 août 2017 à Doubs

> Dates à retenir
n Du 3 au 8 octobre 

Opération Brioches au profit de l’ADAPEI

n Mardi 3 octobre à 10 h, reprise gym seniors

n Mercredi 11 octobre à 14 h, reprise tarot, scrabble
et belote du club de l’amitié

n Jeudi 26 octobre à 20 h, à la salle des fêtes :
réunion publique sur le projet éolien

n Samedi 18 novembre à 12 h, à la salle des fêtes :
repas des anciens

n Vendredi 15 décembre à la salle des fêtes :
spectacle de Noël de l'école

nDimanche 17 décembre
à la salle des fêtes : Marché de Noël de l’école

> Infos utiles
Mairie d’Arçon
2 rue des Tilleuls 25300 Arçon - Tél. 03 81 46 27 21 - Fax 03 81 46 91 50
mairie.arcon@gmail.com - www.mairiearcon.fr
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h /13h30-17h
Fermeture mercredi après-midi.

Déchetterie Maisons-du-Bois/Lièvremont
03 81 46 27 00
Eté : Lundi : 16h/18h30 - Mercredi : 13h30/18h30 - Samedi : 9h/12 h
Hiver : Mercredi 13 h 30/ 17 h - Samedi 9h/12h

Urgences : 112
Pompiers 18 ou 112 / SAMU 15 ou 112
Médecin de garde (nuit, week-end, jours fériés) 3966
Pharmacie de garde (week-end, jours fériés) 3237
Centre antipoison de Strasbourg 03 88 37 37 37
Gendarmerie 17 (Pontarlier 03 81 39 06 60)
EDF sécurité 0 810 333 025

Proverbe
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille,

le bonheur se cultive »

Le Cailleu
Bulletin municipal de la commune d’Arçon

> Le mot du maire
Après cette fin d’été sous la chaleur, la plupart d’entre nous
ont repris le fil de leurs activités et pour les plus jeunes le che-
min de l’école.
En ouvrant ses portes aux 119 enfants scolarisés de la com-
mune, l’école de la république garantit un égal accès au savoir
et à la connaissance, elle incarne la tolérance et l’ouverture.
L’école un terreau magnifique sur lequel nos jeunes pousses
apprennent à devenir des adultes responsables et autonomes.
Ainsi le travail des femmes et des hommes qui encadrent tous
ces enfants doit prendre pour chacun  des parents d’élèves une
forte charge symbolique. Il vous faut absolument tenir en
haute estime le travail des enseignants, qui par leur action
quotidienne, se mettent au service de vos enfants et donc de
notre avenir.
Je profite de cet instant pour souhaiter à Mme Elodie Gréban et
à toute son équipe une belle année scolaire.
PS : Je rappelle aux parents que pour les enfants de moins de
douze ans aussi bien au guidon de leur propre vélo qu’en tant
que passager que le port du casque est obligatoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce
 bulletin au parfum d’automne.

Alain Girardet

Après la prévention la répression
Une personne de notre commune a été à nouveau mordue
par un chien divaguant sur l’espace public. Cette situation
n’étant plus tolérable, j’ai décidé, dans le cadre de mes
 attributions, d’informer la gendarmerie de verbaliser d’une
contravention de deuxième classe d’un montant de 150 €
(r6622-2- du code pénal) qui réprime le fait de laisser diva-
guer un animal susceptible de présenter un danger pour les
personnes.             Je vous remercie de votre compréhension.



> Dernière fête de l’été
avec « La Perce Oreille »

Par une journée fraîche qui annonce la fin de l'été
Entre en scène la traditionnelle fête champêtre,
Rendez-vous incontournable du village et des amoureux du
lieu.
Chacun se retrouve à discuter autour d'un apéritif et d'un bon
repas
En écoutant la batterie fanfare de Saint-Jean-de-Losne
Ou en attendant les filles danser sur le podium.
Rares sont les courageux à avoir essayé le passe-partout. Trop
dur selon Roger.
En effet, plus facile d'aller rire devant les cabrioles de nos ânes
(à deux ou quatre pattes) !
Infernale échelle qui a bien voulu enfin s'avouer vaincue.
La soirée fut jazzy, calme mais conviviale.
Les pleurs des enfants devant partir trop tôt résonnent alors
que recommençait l'apéro.
En espérant une rentrée scolaire plus tardive pour l'an pro-
chain.

Julien Piralla

> Cailleux d’ailleurs

> Offre d’emploi – Adjoint administratif
La Communauté de Communes de Montbenoit propose, à
compter du 6 novembre, un emploi à mi-temps de Secrétaire
administrative et comptable (voir le détail de l’annonce sur
www.mairiearcon.fr)
Contact : tél. 03.81.38.17.71 ou par mail à : cccmontbe-
noit@wanadoo.fr

> Cailleux d’ailleurs

Andréa et Julia, parties au Chili avec leurs parents, ont pu com-
muniquer par mail avec leurs camarades de classe sur leur
nouveau mode de vie. Une expérience enrichissante pour tous.
Résumé de leur périple par Karen Simon
«  Nous avons quitté la quiétude d'Arçon pour rejoindre Val-
paraíso au Chili sur le bord de la côte pacifique.
Passées les premières semaines d’acclimatation où tout nous
était si peu familier, chacun a su trouver sa place. Andréa et
Giulia ont pu intégrer le Seminario San Rafael et suivre leur
scolarité aux côtés des enfants chiliens, partager leur coutume
et apprendre à parler l’espagnol. Alain a travaillé au sein de la
Pompe France de Valparaíso, une caserne de pompiers spécia-
lisée dans les feux. Il a pu vivre aux côtés de ses homologues
sud-américains, une expérience professionnelle hors norme.
Quant à moi, j’ai pendant quelques mois eu l’occasion de faire
du volontariat dans une fondation dont la mission était de ré-
insérer des femmes des rues confrontées à la prostitution, la
drogue, l’alcoolisme ou encore les violences conjugales.
Cette année nous a fait découvrir une autre culture, des gens
plus qu'attachants qui nous ont d'emblée adoptés, d’expéri-
menter une vie tellement différente de nos habitudes fran-
çaises et de voyager dans ce pays qui offre une diversité
comme nul autre : du nord au sud, du désert d’Atacama à la Pa-
tagonie en passant par la région des volcans et d’ouest en est,
du bord de l’océan à l’impressionnante cordillère des Andes
avec son point culminant l’Aconcagua (6969m) !!!  
Sans nul doute, un pays pour les amoureux des grands espaces
et une expérience que l’on conseille à chacun et qu'on renou-
vèlerait bien volontiers.
Un jour peut être sur un autre continent qui sait ? »

Vers les pompes de
relevage du village
bas, vous avez peut-
être croisé Vanessa
qui depuis février
2016, tous les mardis
après-midi, réalise
des prélèvements, qui
ont pour objectifs de
suivre en continu la
qualité des eaux sou-
terraines et de surface
sur le Doubs, la Loue
et le Lison.

> En bref
Le déneigement du village sera assuré par l’entreprise de
travaux agricoles Querry Aurélien de La Longeville. Si vous
avez besoin de ses services, veuillez le contacter par mail : 
aure.querry@gmail.com.

Pour pouvoir prévenir rapidement tous les administrés lors
d’informations urgentes de la part de la mairie, nous vous in-
vitons à communiquer vos adresses mail à :
mairie.arcon@gmail.com

Nous vous informons de la dissolution de l’Association Pays
d’Afrique depuis le 9 mai 2017.

La chasse est ouverte, lors de vos promenades en forêt, il est
conseillé de porter des vêtements colorés pour votre sécurité.

> « Au Cheval d’Arçon »,
1er club de Franche-Comté         

La saison équestre
s’est achevée sous
une pluie de récom-
pense pour les cava-
liers du centre
équestre « Au Cheval
d’Arçon ». Depuis de
nombreuses années,
le club, sous la direc-
tion de Frédéric Dela-
croix, se déplace la
deuxième quinzaine
de juillet au cham-
pionnat de France
d’équitation à La-

motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher.
Cette année, 14 cavalières et cavaliers ont participé à ces cham-
pionnats avec une belle réussite pour six cavalières qui termi-
nent dans les dix premières places de leurs catégories. Deux
cavalières montent sur le podium pour accrocher à leur veste,
la médaille d’or de championne de France pour Luna Lozano en
club 2 Hunter avec Santiago ; et la médaille d’argent de vice-
championne de France pour Elisa Saillard en club 2 Hunter avec
Vendée de Brionsart.
Dans les dix premières places on trouve : 10. Luna Lozano en
Club Elite CSO avec Santiago JLF ; 9. Caroline SA en Club 1 CSO
avec Evenboers Raymond ; 10. Cassandra Locatelli en Club 1
poney Hunter avec Bohemia Yla ; 8. Axelle Marquet en Club 2
Hunter avec Guapo.
Ces résultats sont le fruit de l’engagement et du professionna-
lisme de leur entraîneur, Frédéric Delacroix, qui a su faire évo-
luer les cavaliers sans oublier l’essentiel : leurs montures. 
Ces belles performances complétées par les bons résultats des
autres cavaliers ont permis au club de terminer 1er club de
Franche-Comté et 21e au niveau national sur… 1498 clubs.

> Les championnats de France   
de Biathlon attirent la foule

Samedi 16 et dimanche 17
septembre, au stade Florence
Baverel, il y avait foule pour
assister aux Championnats
de Franche de ski-roues en
biathlon et fond. Sous le bâ-
timent en bois flambant neuf,
la très bonne organisation,
assurée par les bénévoles de
l’Entente Sportive Saugette
de Ski, a permis aux spectateurs de se désaltérer et de se res-
taurer dans une ambiance musicale. 
A quelques mois seulement des jeux olympiques, le club sau-
geais nous donne l’opportunité de voir toutes les équipes de
France de ski nordique. Malgré l’absence de Martin Fourcade,
les meilleurs fondeurs, biathlètes et combinés nationaux
étaient présents sur le site.
Le samedi, après la victoire d’Anaïs Bescond, la journée s’est
poursuivie par un nouveau sacre franc-comtois devant près de
3.000 spectateurs. Quentin Fillon-Maillet a dominé tout le reste
du gratin français.
Royales enfin, c’est le mot qui convient pour les finales du
sprint bien arrosées par les averses. Avec une « team-poney »
(l’équipe de France masculine de sprint) quasiment au complet,
il ne pouvait en être autrement. Les finales étaient chaudes
comme la braise, à l’image des hommes où le tiercé Jouve, Cha-
navat, Gros (devant Manificat 4e et Jeannerod très bon 5e) don-
nait à Arçon des allures de Coupe du Monde de la spécialité.
Côté Comtois, Taglione, Faivre-Picon, Lacroix et Boucard avaient
droit au podium.
Le dimanche, fondeurs et biathlètes ont offert un spectacle de
très haute tenue sur les pentes qui mènent au sommet du Crêt
Monniot. Maurice Manificat et Anaïs Bescond terminent premiers.

> Comtois quand tu nous tiens
Le plus gros concours d’élevage de Franche-Comté s’est tenu
en août dernier à Pontarlier. 
Prélude au concours national de Maîche, le concours annuel de
chevaux comtois a rassemblé quelques 150 chevaux répartis
en dix sections locales devant le jury. Une véritable « cou-
tume» en Franche-Comté selon Joël Parent qui tient les rênes
de l’association Cheval comtois de Pontarlier et qui organise
l’événement. 

Beau palmarès pour Arçon
- Pouliches 1 an paire :
5e.Gipsy de Jérôme Henriet 
- Pouliches 1 an impaire :
7e.Gzena de Jérôme Henriet 
- Pouliches 2 ans : 3e.Flicka
du Gaec Lonchampt (sélectionnée pour la finale nationale)
- Pouliches 3 ans : 4e.Étoile du Gaec Lonchampt (sélectionnée)
- Juments 4-5 ans : 5e.Créole d’Anne-Marie Roland (sélectionnée)
- Juments 4 ans et+ cheval de travail : 1er.Dolie de Jean-Michel
Pujol (sélectionnée) ; 3e.Douchka de Louise Pujol (sélectionnée)
- Juments 7 à 10 ans : 1er.Veronne de Noël Lonchampt (sélec-
tionnée) ; 3e.Athena de Jérôme Henriet (sélectionnée)
- Juments non suitées : 2e. Albine de Jérôme Henriet ; 

6e.Déesse de Raymond Courvoisier

En finissant première à la sélection pour le salon agricole de
Paris 2018, Louise Pujol, avec sa jument Douchka, représentera
la race « trait comtois » pour l'épreuve « trait d'avenir ». 
Suite aux résultats de plusieurs concours SHF (épreuves de
dressage et de maniabilité), Dolie et Douchka, menées par
Jean-Michel Pujol, ont été sélectionnées pour la finale natio-
nale à Compiègne qui a eu lieu le 30 septembre.
Jean-Michel termine deuxième avec Doline et quatrième avec
Douchka.

> Grand prix du
Vélo-club Pontissalien

Le vélo-club pontissalien a organisé son deuxième prix cycliste
d'Arçon (une première avait eu lieu en 1973 sur le même cir-
cuit). 
140 concurrents (garçons et féminines) étaient présents sur les
six courses programmées. 
Le jeune minime Thomas Tachot (Rhône-Alpes) était le premier
vainqueur du matin. 
En amateurs « Pass D3 D4 » Frédéric Duffet (Pontarlier) gagne
légèrement détaché devant le groupe de tête. François Rahon
(Besançon bike) réglait au sprint les dix compagnons d'échap-
pés. 
L'après-midi en cadet, Florian Dhote (Baume-les-Dames) atta-
quant d'abord en solitaire puis rejoint par cinq concurrents
confirmera sa forme par une victoire en solitaire. 
L'épreuve phare des féminines voit le centre mondial (UCI) pla-
cer ses sept concurrentes au premières places avec Krystyna
Radionova (Ukraine) en numéro un. 
Les jeunes Laurine Grosjean et Andréa Etevenard (Morteau)
prenaient les premières places en minimes cadettes.

Un village sportif


