
> Le mot du maire
Non à la limitation à 80 km/h !

Depuis plusieurs semaines, les 
automobilistes et les motards 
sont réunis dans un cortège de 
protestations et de coups de 
klaxon.
Non à la limitation à 80 km/h  ! Parce que le gouver-
nement n’a pas le monopole de la sécurité routière, 
je suis favorable aux mesures concernant l’alcool, la 
lutte contre les stupéfiants ou le téléphone au volant, 
les limitations en agglomération. Il serait aberrant que 
demain un jeune, ayant son permis depuis trois jours, 
puisse rouler à la même vitesse que ses parents, qu’un 
conducteur roulant  60 000 km par an ou qu’un chauf-
feur poids lourd.
Non à la limitation à 80 km/h  ! Parce qu’il n’est pas 
nécessaire de changer 22 000 panneaux pour un coût 
total de 10 millions d’euros.
Non à la limitation à 80 km/h ! Parce qu’à la campagne 
il n’y a pas de Velib.  Il n’y a pas de métro, pas de tram. Il 
n’y a même plus de train. Ici, plus qu’ailleurs, la voiture 
est nécessaire pour travailler et les territoires ruraux, 
déjà excédés par les hausses de carburants, les hausses 
du contrôle technique, les hausses des péages, ont le 
sentiment d’être oubliés, délaissés, méprisés. 
Je souhaite que le gouvernement entende, écoute et 
respecte les travaux et l’avis du parlement avant de 
signer ce décret.

Alain Girardet

> Tradition quand tu nous tiens !
Dans notre commune, la tradition perdure. Conscrites 
et conscrits sont toujours aussi nombreux à arpenter les 
rues au mois de janvier, avec clairons et drapeaux, afin de 
présenter leurs vœux de bonne année à tous les habitants 
de la commune.
Un peu de gaieté dans ce monde morose  !

> Un engin se couche
    à « la Sauterelle »
Les travaux de construction vont bon train au lotissement de 
la Sauterelle. Mais ils ont failli prendre une autre tournure, 
lorsque le conducteur de cet engin de chantier a fait une 
fausse manoeuvre. En changeant de vitesse, l’engin a pris 
de la vitesse et a fini par être déséquilibré. Il a terminé sa 
course sur le flanc. Un accident spectaculaire, mais qui n’a 
heureusement fait aucun blessé.

Proverbe
« Les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument. 
La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L’amour ne 
se crie pas, il se prouve. »

Simone Weil

        > Dates à retenir
n Dimanche 15 avril - 17 h >Église

Concert de la chorale « La Sittelle »
n Jeudi 26 avril - 20 h 30 >Salle des fêtes

Réunion de préparation Téléthon
n Vendredi 25 mai - 20 h>Salle des fêtes

Repas de la fête des mères
n Jeudi 28 juin - 18 h 30>Salle des fêtes

Spectacle de l’accueil de loisirs d’Arçon
n Samedi 30 juin - 20 h

Fête de quartier de la rue du Général
Marguet et de la rue des Ecoliers

n Dimanche 8 juillet
Course cycliste
Arçon - La Mare - La Chaux-d’Arçon
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> Infos utiles
Mairie
2, rue des Tilleuls - 25300 Arçon - Tél./Fax. 03 81 46 27 21
mairie.arcon@gmail.com  -  www.mairiearcon.fr 
Ouverture du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture mercredi après-midi
(Les permanences du samedi matin s’effectuent sur rendez-vous à prendre 
au secrétariat).

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

Cabinet infirmier 
Emmanuelle Todeschini et Sonia Guillon - Tél. 03 81 38 19 14

> Noces d’or pour Marie-Jeanne
    et Pierre Baverel

Marie-Jeanne et Pierre Baverel ont fêté leurs Noces d’Or, jour 
pour jour, par une petite cérémonie à l’église suivie d’un repas 
festif à la salle des fêtes entourés de leur famille.
Toutes nos félicitations.

> Premier Pacs dans la commune

Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat entre deux 
personnes pour organiser la vie commune. Promulgué par 
la loi du 15 novembre 1999, il était conclu au tribunal d’ins-
tance, puis à compter du 28 mars 2011 devant un notaire ou 
au tribunal d’instance.
Mais au 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pacs a été 
transféré des tribunaux vers les mairies.
C’est ainsi que le 23 décembre 2017, Alain Girardet a consi-
gné son premier Pacs.

> Les membres de la Com Com
    s’initient au tir
L’Entente Sportive Saugette de Ski a invité l’ensemble des 
membres de la Communauté de Communes de Montbenoit 
pour une initiation au tir, suivie d’un repas.  

Petite historique du stade de biathlon  :

2004 : L’ESSS Montbenoît procède à ses premiers essais de 
neige de culture sur un site qui n’est à l’époque qu’un vaste 
terrain ayant servi à entreposer du bois après la tempête de 
1999.

2007-2008 : Naissance officielle du stade Florence Baverel, 
du nom de la licenciée du club et championne olympique du 
sprint à Turin, en 2006.

2008 : Le stade se dote d’une piste longue de 1,2 km, et d’un 
pas de tir comportant à l’époque 25 cibles de tir. Il dispose 
aujourd’hui des 30 réglementaires qui lui permettent d’ac-
cueillir des compétitions nationales.

2008-2009 : Le chalet d’accueil est construit et aménagé, 
améliorant les conditions d’accueil des athlètes et l’organi-
sation.

2009  : La piste de ski est agrandie de 1,2 à 2,5 km. Elle prend 
pas mal de relief, aussi, avec une grande bosse. Et un passage 
dans la forêt réservé aux tous meilleurs tant le pourcentage 
de pente est élevé.

2010-2014   : Le club développe deux chantiers. Sur la partie 
droite, il construit un abri à matériel tandis que tout proche 
du chalet d’accueil, il coule une plateforme en béton.

2017 : Sur une partie de cette dalle repose aujourd’hui le 
nouveau bâtiment d’accueil.
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> État-civil Décès
n Girardet Philippe

le 17 janvier 2018, à Pontarlier

n Becker Jeannine
le 7 février, à Pontarlier

n Griffond Gisèle
le 27 février, à Doubs

> Succès du
   Marché
   de Noël
Le marché de Noël organisé 
à la salle des fêtes par les 
parents d’élèves connait 
chaque année un véritable 
succès. Une ambiance sym-
pathique et une organi-
sation au top font de cet 
évènement un rendez-vous 
incontournable.



> Banquet des classes
Cette année, le banquet des classes en « 8 » et « 3 » a regrou-
pé 85 conscrits le samedi midi 3 mars.

Tous heureux de partager un succulent repas préparé par 
«Atout Repas».
Nous saluons la présence de la doyenne, Mme Giquel Léone, 
âgée de 95 ans.
Rendez-vous est déjà donné pour 2023.

> Un hiver marqué
     par les inondations 
Les importants épisodes pluvieux que l’on a connus en ce dé-
but d’année ont causé bien des dégâts dans de nombreuses 
communes du Doubs. 
Arçon n’a pas été épargné par ce phénomène.

Le Doubs sort de son lit et ce sont des champs gorgés d’eau à 
perte de vue. Notre stade des Iles qui se transforme en un im-
mense lac où les vestiaires deviennent inaccessibles. En très 
peu de temps et en deux épisodes successifs, l’eau a envahi 
les jardins, inondant au passage caves, garages et sous-sols.

> Joëlle Lonchampt médaillée
     pour 20 ans d’engagement 
Lors de la cérémonie 
des vœux, le maire 
Alain Girardet a tenu 
à mettre à l’honneur 
la secrétaire de mai-
rie, Joëlle Lonchampt, 
pour ses vingt années 
passées au service de 
la commune.
C’est à Annie Gene-
vard députée et vice-présidente de l’Assemblée nationale 
que revenait l’honneur de lui épingler la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale échelon argent.
Joëlle a commencé sa vie active comme caissière au Centre 
Leclerc, avant de faire son entrée dans la vie publique en 
1997 : « Ce poste de secrétaire de mairie m’apporte beaucoup 
car c’est un travail très varié, passant de l’administration gé-
nérale, à l’état civil, à l’urbanisme, aux finances, aux élections, 
aux ressources humaines, sans cesse en évolution. De plus, il 
me permet d’être toujours en relation avec les administrés de 
la commune. Les finances sont mon domaine préféré surtout la 
préparation des budgets, planifier les travaux, chiffrer les dé-
penses et les recettes puis procéder à l’équilibre du budget. »
Etre secrétaire de mairie en milieu rural est un métier aux 
multiples facettes.
Toutes nos félicitations.

> Vœux du maire
    à la population
Lors des vœux à la population, le maire, Alain Girardet, après 
avoir énuméré les différentes réalisations 2017 (montée en 
débit par le cuivre, lotissement La Sauterelle, aménagement 
de la ZA et avancement du projet éolien), a fait un tour d’ho-
rizon sur les différents projets. Après l’ouverture d’une nou-
velle classe à la rentrée 2017 dans une structure préfabriquée 
installée dans la cour de l’école, le conseil municipal a lan-
cé deux études  : le chiffrage de la rénovation/extension du 
groupe scolaire actuel et le chiffrage d’un nouveau bâtiment. 
Suite aux résultats,  La décision a donc été prise de lancer le 
projet de construction d’un nouveau bâtiment scolaire qui 
sera implanté à proximité de l’école actuelle, son ouverture 
étant programmée en janvier 2020.
La zone d’activités étant à présent terminée, six entreprises 
vont s’y installer dès le printemps : Bernard Ferrari (maçonne-
rie), Brice Girardet (maçonnerie), Christophe Javaux (chauf-
fage-sanitaire), Martin Carrion (ébénisterie, aménagements), 
Noham Salimi (maçonnerie) et la société « Tout pour le Jeu » 
une activité implantée actuellement à Morteau.
Parmi les travaux 2018, figure également la réfection du par-
king près du restaurant à l’entrée du village vers le pont et la 
création d’un terrain multisports. La rénovation de la salle des 
fêtes est aussi dans les projets communaux.

Le maire a ensuite honoré les Cailleuses et Cailleux qui se 
sont distingués en 2017 : 

(de gauche à droite)

- Arnaud Bourgeois qui décroche le 
Grand Or aux Absinthiades de Pontar-
lier pour son absinthe verte (72e) 

- Louise Pujol, en finissant première à 
la sélection pour le Salon Agricole de 
Paris 2018, avec sa jument Douchka, 
elle représentera la race «trait com-
tois» pour l’épreuve « trait d’avenir » ; 

- Luna Lozano qui termine dixième 
en Club élite aux Championnats de 
France d’équitation avec Santiago JLF. 

- Alain Grimani qui s’est vu décerner 
la médaille des affaires étrangères, 
échelon bronze avec citation pour 
acte de bravoure et dévouement.

- Baptiste Chauvin qui assure la re-
lève en tant que porte-drapeau.

(voir Cailleu n° 39 et n°40) 

> Douchka, l’avenir
    du trait comtois 

Louise Pujol, éleveuse de comtois dans notre commune, s’est 
hissée sur la troisième marche du podium du concours Trait 
d’avenir au Salon de l’agriculture. La même performance que 
celle réalisée par son père, Jean-Michel Pujol, un an plus tôt. 
« Je ne pensais pas faire aussi bien. » Louise Pujol, 22 ans, et sa 
jument comtoise Douchka, ont décroché une troisième place 
au concours général Trait d’avenir du Salon de l’Agriculture, 
fin février à Paris.
Un rendez-vous qui porte décidément chance à cette famille 
d’éleveurs. Jean-Michel Pujol, père de Louise, avait fait aussi 
bien il y a un an. « Je voulais le battre et du coup on finit ex ae-
quo… », sourit la jeune femme qui a travaillé dur pour briller 
parmi la crème du cheval de trait. « C’est beaucoup d’entraîne-
ment, minimum une heure par jour », dit Louise Pujol.
L’éleveuse connaît par cœur Douchka, sa jument comtoise 
achetée à 6 mois, aujourd’hui âgée de 5 ans. « Je l’ai débour-
rée et toujours accompagnée », raconte-t-elle. Le duo a montré 
sa complicité sur les épreuves de traction et de maniabilité, 
devant la foule immense du Salon de l’agriculture.
Un décor un brin déstabilisant pour la jument. « C’est quand 
même un concours national, alors Douchka était plus stressée 
que d’habitude, notamment à cause du public et de la chaleur. 
Ce n’est pas la même ambiance que dans les champs », ex-
plique-t-elle.
L’attelage a surmonté ces obstacles pour réaliser une jolie 
performance. « C’est surtout l’occasion de faire rayonner la race 
comtoise à Paris », précise l’éleveuse. Et d’étoffer le palmarès 
de Douchka. Après une semaine passée dans un box, loin des 
prairies du Haut-Doubs, la jument a bien mérité un peu de repos.
De son côté, Louise ne regrette rien de son aventure. Elle pro-
jette même de retourner au Salon de l’agriculture avec une 
autre jument, « d’ici quelques années ».

Félicitations !

> Insolite : où se trouve le
    cimetière des bossus ?
Pendant des siècles en Europe, la peste 
fit la guerre à tout le genre humain, une 
guerre terriblement meurtrière n’épar-
gnant ni jeunes, ni vieux, ni riches, ni 
pauvres, ni citadins, ni paysans. On 
considère qu’en Europe au XVIIe siècle, 
la moitié de la population périt dans 
cette épidémie.
Pour y enterrer les pestiférés, chaque village possédait un 
«  cimetière des bossus  » (les malades devenaient bossus). À 
Arçon, ce cimetière a été identifié grâce aux quatre grosses 
pierres toujours présentes sur les lieux. Saurez-vous les trou-
ver ? Un indice  : secteur des sablières.

> Téléthon 
Lors de la réunion du 23 mars, les grandes lignes du Téléthon 
2018  ont été présentées par l’association « Canthon veut...on 
peut » aux quelques bénévoles présents. Pour que cet évène-
ment convivial et populaire soit un véritable succès pour l’AFM, 
nous vous convions à notre prochain rendez-vous : le jeudi 26 
avril, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Nous comptons sur vous !


