
> Le mot du maire
Voici, l’été est arrivé, ce jeudi 21 juin

Le 22, petits et grands se sont réunis pour la fête de la 
musique du village. Un brin de brise, un soleil timide, 
mais la chaleur était au fond des cœurs, en écoutant 
ces élèves dirigés par notre instit Jean-François que 
je remercie infiniment pour cette dernière prestation 
avant une retraire bien méritée. Ce fut le tour de notre 
fanfare « La Perce-Oreille » orchestre de qualité, là aussi 
plusieurs générations de musiciens de l’association se 
côtoient.
Ensuite « La Sittelle », chorale composée de personnes 
d’âge mûr dirigée par France Reymond, assidues aux ré-
pétitions, pour parfaire leur voix et surtout se retrouver.
Plusieurs groupes de jeunes se sont produits pour clore 
cette belle soirée, futurs talents je l’espère.
Merci à l’association des parents d’élèves d’avoir orga-
nisée cette manifestation.
A toutes et à tous belles et bonnes vacances d’été.

Alain Girardet

Citation
«  Nulle pierre ne peut être polie sans friction, 
nul homme ne peut parfaire son expérience sans 
épreuves. »> Dates à retenir

n Vendredi 13 juillet
Loto du club de l’amitié > salle des fêtes de 
Chaffois, ouverture des portes 19 h 30 
n Samedi 14 juillet
Concours de pétanque > vers le terrain de tennis  
n Dimanche 22 juillet
Course cycliste Arçon-La Mare-La Chaux-Arçon
n Dimanche 5 août - Dimanche à la ferme
> Gaec du Val d’Arçon
n Mercredi 15 août
Méchoui et fête du village > stade de foot
n Dimanche 9 septembre

La Cailleuse (randonnée VTT et pédestre)
n Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Sprint poursuite > stade Florence Baverel
n Samedi 20 et dimanche 21 octobre

SAMSE Summer Tour Biathlon
> stade Florence Baverel

n Samedi 17 novembre
Repas des anciens > à 12 h

n Vendredi 7 et Samedi 8 décembre
Téléthon

n Dimanche 16 décembre
Marché de Noël > salle des fêtes
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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

> Téléthon :
     c’est Arçon qui s’y colle !

Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 décembre. C’est encore 
loin, mais des réunions publiques ont déjà eu lieu sous l’égide 
du sympathique président Stéphane Mougin accompagné de 
son dynamique comité, Armelle Suarnet, Agnès Henriet, Patri-
cia Charpy et Joëlle Lonchampt.
Les festivités se dérouleront pour l’essentiel à la salle des 
fêtes de Maisons-du-Bois-Liévremont. De nombreuses idées 
ont déjà fusées : fil rouge, ventes d’objets, repas et animations 
sur le thème de Johnny Hallyday.
Le Téléthon, c’est l’affaire de tous ! Bien sûr sans course au ré-
sultat, dans la bonne humeur, le Téléthon c’est l’occasion de 
faire un don tout en faisant la fête comme on sait le faire à 
Arçon.
Pour info, le bénéfice de l’an dernier pour notre secteur s’éle-
vait à 29.000 € et la vente des tartines gérée par notre com-
mune a rapporté tout de même la somme de 1.650 €.
Les organisateurs comptent sur chacun de nous pour que 
cette édition 2018 soit, une fois de plus, un succès et vous 
donnent rendez-vous pour la prochaine réunion qui aura lieu 
au début de l’automne (des affiches en bord de route vous 
indiqueront la date de cette réunion). Téléthon-Arçon possède 
sa page Facebook, n’hésitez pas à la consulter.

> Les enfants sur scène
     au périscolaire
Théâtre « Chat, chien et puce » ; danses, Zumba et chant sont venus 
clôturer une saison passée au périscolaire devant un public ravi.

> Quand la commune sauve
     le restaurant du village
Le restaurant du Pont de l’Oie ne fermera 
pas ! C’est la volonté du Conseil Municipal 
qui sur un plan économique a décidé d’ac-
quérir un des derniers restaurants entre 
Pontarlier et Morteau.
La commune a fait appel à l’Etablissement 
Public Foncier (l’EPF). Celui-ci a, en quelque 
sorte, racheté le restaurant pour le compte 
de la collectivité qui en deviendra proprié-
taire dans quelques années. Le but de l’opé-
ration n’est pas là, mais de permettre au gérant de s’y investir et 
de faire perdurer le lieu. C’est Franck Tournier, cuisinier dans cet 
établissement depuis seize années, qui devient le nouveau res-
ponsable du restaurant. Il sera accompagné par sa sœur. Ayant 
une parfaite connaissance de ces lieux et de sa fidèle clientèle, 
d’un professionnalisme remarquable, celui-ci saura gérer cet en-
droit emblématique et convivial.

> « Nettoyons la Nature ! »
Jeudi après-midi 28 juin, tous les enfants des écoles, accom-
pagnés des enseignants, des parents et grands-parents ont 
sillonné les rues du village à la recherche du moindre détritus.
Au retour, ils se sont retrouvés autour d’un goûter confection-
né par le Club de l’amitié. Merci à tous les participants.
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> État-civil
Naissance
n Maël
fils de Mathieu Querry
et Mathilde Mercier
né le 12 juin à Pontarlier

Mariage
n Desgrange Bastien
   et Raziki Manal

le 21 avril à Arçon

Décès
n Minary Christophe

le 25 mars à Pontarlier
n Maillot Clémence

le 5 avril à Franois

> Fête de la Musique

> Modification simplifiée du PLU
La commune a prescrit une modification du Plan Local d’Urbanisme par arrêté du 7 
juin 2018. Ces modifications sont envisagées afin d’assurer le maintien et le déve-
loppement de l’activité agricole en zones A et N et de rectifier une erreur matérielle 
sur le règlement graphique.
Le public pourra consulter le dossier en Mairie d’Arçon à partir de fin août ou début 
septembre 2018 pour une durée d’un mois, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la Mairie soit  : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (sauf 
fermeture le mercredi après-midi).
Les observations seront consignées au moyen d’un registre.



> Cérémonie du 8 Mai
C’est notre village qui a organisé, cette année, la commémo-
ration du 8 Mai, pour toutes les communes du Haut-Saugeais. 
Le défilé en présence des anciens combattants, des militaires 
du 19e Régiment du Génie de Besançon, de la gendarmerie na-
tionale, des pompiers, des enfants des écoles, de la musique 
« La Perce Oreille » et des autorités, fut suivi de la tradition-
nelle cérémonie au monument aux morts. Les chants pa-
triotiques ont été entonnés par les élèves de la classe d’un 
Jean-François Chambelland un peu nostalgique puisqu’il 
prendra sa retraite en juillet prochain. La population s’est en-
suite réunie autour d’un vin d’honneur.

> Emile Delacroix fêté
    par la municipalité 
Une délégation du conseil municipal s’est déplacée au domicile 
d’Emile Delacroix pour lui offrir un délicieux gâteau accompa-
gné de quelques bulles à l’occasion de ses 90 ans.
Emile arrive au monde à Arçon, après sa sœur Adrienne, le 15 
mai 1928 au foyer de Marie-Louise et Désiré Delacroix. En 
1943, il perd sa maman, il n’a alors que 15 ans.
Le 7 février 1953, il unit sa destinée à Yvonne Corseret et 
quatre enfants viennent égayer le foyer   : Bernard, Madeleine, 
Catherine et Jocelyne. Il exerce le métier d’agriculteur jusqu’à 
la retraite qu’il prend en 1989.
Jardin, lapins, poules, canards, chevaux ou encore abeilles, sont 
les plaisirs qui jalonnent ses journées. 
Il apprécie beaucoup la présence de ses sept petits-enfants et 
de ses deux arrière-petits-enfants qui s’amusent à retenir ses 
fameux proverbes   comme lorsqu’il implore la vierge du Co-
tay : « Sainte-Vierge du Cotay priez pour nous et jetez des pierres 
aux autres  »  ; lorsqu’il n’a pas affaire à quelqu’un de facile   : 
« T’as pas à faire à Bourdin du Souillot » ou « C’est lourd comme 
la Croix des Fourgs » et encore « T’es un pote t’iras au ciel car tous 
les potirons ». 
«  Mimile  », d’une humeur toujours égale et joyeuse, aime re-
cevoir à son domicile les nombreuses visites de ses voisins 
et amis, ainsi que celles de ses deux aide-ménagères qui 
l’épaulent une heure par jour. 
Bon anniversaire à Emile, qui a fêté, comme il se doit, ses 90 ans 
à la salle des fêtes, le 2 juin dernier, entouré de sa famille, de 
ses voisins et amis.> Borne de recharge

    de véhicules électriques
Dans l’objectif de développer la mobilité 
électrique sur le territoire départemen-
tal, le SYDED a décidé de mailler le ter-
ritoire du Doubs par un réseau public 
d’infrastructures de recharge de véhi-
cules électriques et hybrides. Ce projet, 
d’un montant total de 730.000 €, accom-
pagné financièrement par l’ADEME et la ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté, est en cours 
de déploiement et sera complétement réalisé en juin 2018 
avec 47 bornes déployées.
Ces installations, toutes en charge « accélérée », permettront 
de recharger complétement un véhicule citadin en 1 h 30. 
Elles permettront également de redonner une dose d’autono-
mie suffisante pour continuer sa route à l’issue d’une courte 
course ou d’un arrêt ponctuel.
La commune d’Arçon a répondu favorablement à la demande 
du Syndicat d’énergies, dont elle est membre depuis l’origine, 
pour installer une borne de recharge sur le parking du Pont de 
l’Oie, RD 437.
A travers ce projet, le SYDED et la commune d’Arçon inves-
tissent ainsi doublement, d’une part pour le développement 
et l’attractivité du territoire et d’autre part pour l’accompa-
gnement de l’industrie automobile dans son mouvement pour 
la transition énergétique.

Comment utiliser ces bornes  :
1. Soit avec une utilisation directe sur la borne,
     avec un téléphone mobile (Flashcode).
2. Soit l’achat d’une carte à 5 € sur www.freshmile.fr,
    dans ce second cas la carte est valable sur le réseau
    SYDED, en France et en Europe.

> Un dimanche à la ferme
Dans le cadre de l’opération « Un dimanche à la ferme » le 5 
août prochain, les Jeunes Agriculteurs du Canton de Montbe-
noît vous invitent à découvrir la ferme du GAEC du Val d’Ar-
çon, exploitation tenue par M. Damien Marguet et M. Mathieu 
Querry.
Dès 10 h, venez découvrir les nombreuses activités proposées  :

- Visite de l’exploitation
- Concours d’attelage
- Fabrication de morbier à l’ancienne
- Marché de producteurs locaux
- Exposition de vieux tracteurs
- Découverte de la traite aux champs

Vous pourrez également manger midi et soir avec des repas 
élaborés à partir de produits locaux.
N’hésitez pas  ! Réservez votre dimanche 5 Août et venez à pied‚ 
en vélo‚ en famille par le chemin du train découvrir la ferme du 
Val d’Arçon  !

> Concert réussi pour « La Sittelle »
Pour leur concert de printemps, les membres de la chorale « La 
Sittelle  », sous la direction de France Reymond se sont pro-
duits dimanche 15 avril, en l’église d’Arçon, devant un public 
nombreux.
L’amour comme fil conducteur, les chants variés tels que 
« Santo », « Ecce quam sit », « Les feuilles mortes » ou encore « El 
condor pasa »,  « J’ai voulu vivre », « Frantz » ont été interprétés 
tout en nuance. Avec un effectif d’une vingtaine de choristes 
seulement, où chacun doit s’investir à part entière, il convient 
de saluer la qualité et la justesse d’interprétation. Les mélo-
manes étaient conquis.
La chorale « Pour le plaisir » de Pirey, sous la direction d’An-
ne-Marie Stepourjine a assuré la deuxième partie de cet 
après-midi musical. Forte d’un effectif d’une cinquantaine de 
choristes, les chants plus populaires comme « Quand on a que 
l’amour », « La Chapelle de Harlem » ou encore « La complainte 
de Pablo Neruda », accompagnés par la mandoline de Gérard 
Grosperrin, ont  enthousiasmé l’auditoire.
« Il est libre Max » et « La boîte à chansons », deux chants pour 
deux chorales à l’unisson sont venus clôturer ce concert. 
Choristes et spectateurs se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour y déguster les nombreuses préparations salées et su-
crées concoctées par les membres de « La Sittelle ».

> Les catéchistes
    découvrent les cloches

Samedi 31 mars, les catéchistes d’Arçon ont organisé la visite 
des cloches de l’église du village. Initialement prévu par leurs 
groupes de 7 à 11 ans, la visite s’est ensuite ouverte à tous, 
suite à l’engouement des enfants, les parents ont aussi vou-
lu participer. Coïncidence des dates, c’était aussi le jour de la 
collecte de papier de l’association des Petits Cailleux, ce qui a 
permis à cette visite improvisée un moment convivial et riche 
en partage. Tous les participants ont pu admirer l’architecture 
de l’église, mais surtout les deux belles cloches, Marie-Caro-
line et Marie. Et comme disait chaque enfant qui redescendait : 
« il y en a une petite et une grosse ».
Merci aux aidants et à M. le Maire.                  Véronique Henriet

> Félix Maugain quitte les rangs
Arçon, 15 août 1951, la Perce-Oreille exécute sa toute pre-
mière prestation devant les yeux enjoués et les oreilles indul-
gentes des villageois.

 Plus tôt dans l’année, 
sous l’initiative de Ro-
dolphe Mockly et avec 
le soutien de Mon-
seigneur Delacroix et 
de Marius Ferrari, une 
bande de copains dé-
cide de monter une 

fanfare. Il y a Rodolphe, Michel, Paul, André, Férréol et bien 
d’autres. Félix est de la partie. Il a 20 ans.
Voilà une emblématique association du village à laquelle il 
sera fidèle durant près de 70 ans. Il la soutiendra même quand 
il fût maire et la présidera ensuite avec passion durant des an-
nées jusqu’à très récemment.
 Aujourd’hui Félix a décidé de rendre ses armes, à savoir son 
costume, sa casquette et sa trompette, tel un soldat qui prend 
retraite après avoir servi sérieusement dans les rangs.
 Nous nous devions de saluer son implication en tant que mu-
sicien, toujours assidu aux répétitions comme aux sorties ; en 
tant que sociétaire responsable, toujours inquiet à propos du 
bon déroulement des prestations ou soucieux pour la bonne 
santé de l’association.
Sa famille, frères, enfants, neveux, petits neveux ont participé 
au développement de la fanfare au fil des années. Régine, son 
épouse, fut et reste encore l’une de nos plus fidèles supportrices.
 Le temps ayant prise sur chacun de nous, Félix dut se résoudre 
à prendre congé de la société. Les notes devenaient trop pe-
tites sur les partitions, le rythme des nouveaux morceaux trop 
rapide à suivre, les défilés trop longs à parcourir. Aujourd’hui, 
il reste toutefois notre président d’honneur. Il reste également 
un exemple de discrétion et d’implication pour tous les béné-
voles amoureux d’une certaine fraternité rurale et associative.

Julien Piralla

> Repas de la fête des mères
Une centaine de mamans avaient répondu présente au repas 
de la fête des mères offert par la commune et servi par les 
conseillers municipaux présents.
Après le discours de M. le Maire et l’apéritif préparé par 
Jean-Michel Pujol, les mamans ont apprécié le repas concocté 
par « Haut-Doubs Gourmet ».
Le traditionnel karaoké est venu clôturer en chansons cette 
soirée conviviale. 


