
> Le mot du maire
Message d’information de la préfecture du Doubs

Sécheresse  : la commune 
d’Arçon est dans un sec-
teur en crise, les res-
sources en eau manque 
dans certains endroits, 
les niveaux des nappes 
et les débits des rivières 
sont exceptionnellement 
bas, voire connaissent 
des assecs comme vous 
avez pu vous en rendre 
compte. Les écosystèmes aquatiques sont très vulné-
rables. L’eau potable est la priorité avec la santé et la 
sécurité. Les usages de l’eau non prioritaires sont inter-
dits.
Je demande à chacun et chacune d’entre vous, d’être vi-
gilant et de réduire au maximum vos consommations 
d’eau dans votre environnement personnel.
Merci à vous tous de votre compréhension. 

Alain Girardet

Proverbe
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles »

Seneque

> Dates à retenir
n Samedi 20 et dimanche 21 octobre
SAMSE Summer Tour Biathlon > stade Florence 
Baverel 
n Dimanche 11 novembre
Commémoration du 100e anniversaire pour
les communes du Haut Saugeais
n Samedi 17 novembre
Repas des anciens > 12 h
n Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Téléthon
n Dimanche 16 décembre

Marché de Noël > salle des fêtes

n°43
-----------
Octobre

Novembre
Décembre

2018

> 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

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

> « Arçon Pétanque » est né

La nouvelle association «  Arçon Pétanque  » a organisé cette 
année le concours du 14 juillet, amateurs et joueurs confirmés 
se sont affrontés dans une ambiance sympathique et se sont 
donné rendez-vous l’an prochain. Elle a également reçu, le 26 
août des confrères de Montlebon pour une journée amicale. 
Ces échanges ont permis à nos boulistes amateurs de se per-
fectionner sur la façon de pointer et tirer.  
A noter que les adhérents se retrouvent sur le terrain tous les 
mercredis après-midi (par beau temps) 
L’association vous invite à venir taquiner le cochonnet !

> Insolite :
     Quand les caravanes passent…
Ces caravanes bien singulières ont fait une halte, cet été, dans 
notre commune le long de la piste du train. Merci à Lucette Delmi 
pour le cliché de ces vacanciers allemands, à qui la limitation de 
vitesse à 80 km/h ne leur fait ni chaud ni froid.

> Tous à vos baskets
«  Gymnastique-Arçon  », c’est tous les lundis, de 20 h 15 à 
21 h 15. Au programme  : stretching, abdos, fessiers, parcours 
cardio, étirements. Exercices sur tapis avec altères, bâtons ou 
step. Le tout en musique !
Les deux premières séances sont gratuites, puis la cotisation 
est de 55 € pour l’année.
Renseignements complémentaires auprès de : 
Monique Girardet 03 81 39 31 61
Maude Guinchard 03 81 39 82 79

> 

« La Cailleuse » :
     soleil et convivialité
Dimanche 9 septembre s’est déroulée la traditionnelle randon-
née VTT et pédestre « La Cailleuse » organisée par Arçon-VTT.
Sous un soleil radieux, les randonneurs ont particulièrement ap-
précié, la diversité des chemins parcourus et la beauté des pay-
sages. Des ravitaillements toujours appréciés et un succulent 
repas servi à la salle des fêtes le midi dans une ambiance fort 
sympathique ont comblé  tous les participants.
Un fléchage au top ! Peut-être pas pour tout le monde à en croire 
cet instituteur nouvellement retraité du village qui s’est retrouvé 
à Gilley et, après des problèmes mécaniques, a terminé son pé-
riple en stop en compagnie de deux belles blondes.

> Biathlon :
     un véritable succès !
La chaleur n’était pas que mé-
téorologique, elle était aussi 
dans l’atmosphère, au cœur 
d’un public venu très nom-
breux applaudir et encourager 
les biathlètes les 15 et 16 sep-
tembre au stade Florence Bave-
rel. Le soleil, une organisation 
bien rodée grâce aux bénévoles 
aguerris et les plus grands ath-
lètes présents sur la piste, tous 
les ingrédients étaient réunis 
pour un week-end de liesse.
Saluons le geste de Martin Four-
cade, vainqueur au sprint et à 
la poursuite, qui offre médaille, 
bouquet de fleurs et trophée, à des enfants venus l’applaudir. 
On pouvait y voir les étoiles briller dans leurs yeux.
Pour info, la piste du stade d’Arçon sera agrandie. 800 m sup-
plémentaires permettront d’allonger la boucle principale de 
2.5 km à 3.3 km. Les skieurs devront passer sous un petit tun-
nel pour prolonger le circuit derrière les principales bâtisses 

actuelles.
Le Summer Samse Tour 
reviendra à Arçon, les 
20 et 21 octobre, avec 
à nouveau les meilleurs 
français, pour un sprint 
et une poursuite qui 
permettront d’attribuer 
les titres de champions 
de France.
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> État-civil
Naissance
n Sasha
fille de Baptiste Mourey et 
Justine Maugain, née le 6 juillet 
à Pontarlier

n Hugo
fils de Jérôme et Emilie Henriet, 
né le 23 août à Pontarlier
n Malo et Lola
fils et fille de David Lonchampt, 
et Vanessa Delacroix, nés le 6 
septembre à Pontarlier

Mariage
n Schmitt Loïc
   et Bobet Céline 

le 7 juil
n Da Silva Antoine
   et Bourgeois Brigitte 

le 21 juillet à Arçon

Décès
n Lambert Béatrice

> L’équipe scolaire
115 élèves ont fait leur rentrée dans une bonne ambiance
Mme Faivre (PS : 9 ; MS : 20) ; Mme Picard avec Mme Querry  (GS : 8 ; 
CP : 15) ; Mme Gréband, directrice avec Mme Girod (GS : 4 ; CE1 : 
21) ; Mme Sanseigne (CE2 : 9 ; CM2 : 11) ; Mme Courlet (CM1 : 18) ; 
Mmes Henriet et Nicod (ATSEM)  ; Mme Delphin (AVS)  ; Mme De-
lacroix (accompagnatrice bus).
Souhaitons une bonne année scolaire à tous.

> Jean-François Chambelland
     a pris sa retraite

Professeur des écoles, Jean-François Chambelland ensei-
gnait à l’école primaire du village depuis dix-huit ans. Et le 
voilà qui part en retraite.
Jean-François Chambelland a débuté sa carrière profession-
nelle comme maître d’internat, avant de devenir maître au-
xiliaire à Delle (Territoire de Belfort). Après avoir réussi le 
concours de professeur des écoles, il est affecté aux Gras. Il 
a enseigné ensuite à Ville-du-Pont, puis à Doubs, avant de 
rejoindre Arçon et d’y terminer sa carrière. Comme il le sou-
ligne, « j’ai travaillé 167 trimestres et 80 jours pour le même 
employeur : le ministère de l’Éducation nationale ».
Pour Jean-François Chambelland, les occupations ne vont 
pas manquer lui qui fût chef des pompiers à Arçon, musicien 
à « La Perce-Oreille », et pratique également la chasse, le 
vélo et le ski.
C’est entouré de tous ses élèves, anciens élèves et collè-
gues qu’il a fêté son départ lors du dernier jour d’école le 
vendredi 6 juillet, autour d’un barbecue dans le décor cham-
pêtre au chalet de la musique.



> Un dimanche à la ferme
L’exploitation du Gaec du Val d’Arçon, tenue par Mathieu 
Querry et Damien Marguet, a ouvert ses portes dimanche 5 
août dans le cadre de l’opération « Un dimanche à la ferme ».
Si Damien exerçait déjà ce métier depuis près de vingt ans 
au sein de la ferme de ses parents, Mathieu a commencé à 
travailler hors cadre familial comme fromager pendant cinq 
années à Montlebon. « Ce qui m’a poussé à rejoindre ce mé-
tier, c’est surtout de travailler à l’extérieur avec des animaux. 
En 2016, nous avons créé le Gaec avec Damien dans une an-
cienne ferme. On a décidé de construire ce nouveau bâtiment 
agricole de 1 500 m² aux normes, il domine la belle vallée du 
Doubs, les bêtes y sont entrées il y a un an. Particularité au ni-
veau de la traite, nous avons une salle de traite ambulante ; ce 
qui nous permet de traire les vaches l’été dans les champs. »
Cette ferme compte 55 vaches laitières, 70 génisses et veaux, 
des moutons et des cochons. Les 350.000 litres de lait pro-
duits par an, sur les 110 hectares de terres, sont livrés aux 
Monts de Joux pour les AOP comté, morbier et mont d’or.
Ce dimanche à la ferme est organisé par les JA (syndicat des 
Jeunes Agriculteurs) du canton de Montbenoît. « C’est la 20e 
édition, nous sommes 40 jeunes agriculteurs à participer à 
l’organisation de cette journée, ces portes-ouvertes doivent 
être une véritable vitrine de nos exploitations », souligne Ju-
lien Droz-Vincent, président des JA du Doubs.

> Un podium
   « Au Cheval d’Arçon »
Cassandra Locatelli monte à cheval depuis l’âge de 5 ans au 
centre équestre « Au Cheval d’Arçon ». Elle a remporté cette 
année le Championnat de France de CSO (Concours de saut 
d’obstacles). « C’est notre premier podium au Championnat 
de France des clubs, en saut d’obstacles. » précise Frédéric 
Delacroix, propriétaire et moniteur du club. Rien n’aurait été 
possible sans  « Bohemia Yla » cette jument espagnole. 
La championne se prépare déjà à atteindre son prochain 
objectif : le concours de jeunes chevaux de Fontainebleau 
(Seine-et-Marne). Et avec une nouvelle monture : « Djetset du 
Rère », 5 ans.

> Réouverture du Restaurant
   « du Pont de l’Oie »
Le restaurant « Du Pont de l’Oie » ne fermera pas ! C’était une 
volonté municipale et c’est chose faite. Franck Tournier, cuisi-
nier dans cet établissement depuis seize années, est devenu le 
nouveau gérant. Il est épaulé par sa sœur Nadège. Ils ont œuvré 
tout l’été, pour redonner une nouvelle jeunesse à l’établisse-
ment. Les artisans intervenants pour la mise aux normes et la 
réfection des toilettes ont respecté les courts délais qui leur 
étaient imposés et grâce à eux, l’ouverture a pu se faire début 
septembre. Bienvenue également à Déborah, qui assurera le 
service restauration.
Tous nos vœux de réussite à cette nouvelle équipe  !

Histoire de cet établissement retracé par Gaby Maugain :

« Le 9 novembre 1903, Mme veuve Pourchet, propriétaire depuis 
1881, vend à Aimé-Adolphe Maugain, retraité des douanes et à 
son épouse Lucie Berrard, une auberge, fonds et murs dont l’en-
seigne était « Café du Pont ».
En 1912, au décès d’Adolphe, sa veuve, Lucie en sera la tenan-
cière jusqu’au retour de guerre de son fils, Marius. Ce dernier 
et Suzanne, son épouse, tiendront ce commerce jusqu’en mars 
1968.
De 1903 à 1960, l’auberge connait peu de transformations. On y 
entrait par la cuisine et la seule salle de café-restaurant est alors 
la pièce contigüe à la cuisine. Deux écuries occupent alors l’es-
pace compris entre la cave et la cuisine. Le bar actuel, jusqu’à l’ar-
cade est alors une pièce de séjour-chambre à coucher. A l’étage, 
trois chambres donnant sur la route et à côté une vaste grange. 
Une remise agricole séparée constitue le domaine bâti.
Pendant les années de guerre et d’après-guerre, l’activité devient 
essentiellement agricole. Plus de quinze têtes de bétail occupe-
ront les deux écuries. Un tas de fumier, des WC extérieurs et un 
jardin au lieu et place du parking. Ceci jusqu’à la foire franche de 
septembre 1959.
Dès 1960, les écuries sont transformées, une nouvelle pièce pour 
un usage privé et le reste en locaux à usage annexe du restaurant. 
L’activité commerciale est maintenue par les parents Maugain, 
mais une nouvelle clientèle exige de nouvelles forces. En mars 
1968, Yvette, fille de Marius, épouse de Jean Laithier, reprend le 
commerce.
« Chez Yvette » devient un relais routier. A son tour Yvette modifie 
les lieux en créant un bar et la grande salle actuelle. Un nouvel 
accès à la cave et des toilettes intérieures répondront mieux aux 
besoins de l’activité. Les pièces à l’étage deviennent des gîtes et 
chambres d’hôtels. Un parking prend la place du jardin.
Ce café-restaurant sera donc resté près d’un siècle au sein de la 
famille Maugain jusqu’en décembre 1998. A leur retraite, Yvette 
et Jean signent un bail avec Bruno, Marc et Daniel qui s’associent 
et en quelques occasions expriment une touche originale au 
menu et la salle de restaurant. 
En 2002, Thérèse Vernier et en 2006, Evelyne Groud exploiteront 
ce commerce. »

> Une jeune Cailleuse
      pleine de talent
« Je m’appelle Lise Delacroix et je 
suis actuellement en études à Va-
lenciennes, à Rubika Supinfocom. 
Rubika est une école qui regroupe 
trois branches de formations : 
l’animation 3D, le
jeu vidéo et le design produit et 
transport.
Après avoir fait une année en 
école préparatoire d’art à Paris 
(Prép’Art), j’ai passé le concours pour entrer à Supinfocom en 
2016, et je suis désormais en 3ème année de la branche ani-
mation 3D de Rubika, à Supinfocom.
À côté de mes projets d’école, je dessine beaucoup. Je passe 
mon temps à créer des personnages et des illustrations di-
verses, et à réaliser des commandes pour les personnes qui le
souhaitent. Je partage mon art presque exclusivement sur 
Twitter, où j’ai 1400 followers actuellement, ce qui me permet
d’avoir un peu de visibilité, d’avoir des retours et de pouvoir 
échanger avec plein de personnes différentes. Twitter est une
très bonne plateforme pour partager ses passions, à mon avis.
J’ai également participé à quelques Artbooks, qui sont des re-
cueils d’illustrations qui sont généralement vendus pendant 
des conventions (Japan expo) et sur internet.
J’ai donc réalisé l’illustration digitale ci-dessous pour l’artbook
« Projet 42 ». C’est un artbook participatif qui a rassemblé 42
artistes sur le thème de l’espace. Et j’ai été choisie pour y par-
ticiper, en mai dernier.
A l’aide de mon ordinateur, de ma tablette graphique, d’un lo-
giciel de dessin (Paint Tool Sai) et d’un bon paquet de temps, 
j’ai pris à peu près trois jours pour réaliser cette illustration. 
J’en suis plutôt contente ! L’artbook a ensuite été vendu grâce 
à un Ulule, une plateforme de financement participatif sur in-
ternet.
Je continue de dessiner pour moi, pour les autres, pour mon 
école et mon futur travail, dans un studio d’animation, je l’es-
père.
J’ai également pour projet d’ouvrir un site personnel pour 
créer et vendre des marchandises et dessins, et également de 
réserver un stand à la convention Otak’est de Pontarlier, peut-
être l’année prochaine !
J’espère vous y trouver ! A bientôt »

Lise Delacroix

Si comme Lise, tu veux partager ta passion, ton parcours
scolaire,… N’hésite pas à nous contacter !

> Un nouvel entrepreneur au village
La menuiserie Du Pont Rouge est une société située à la Chaux 
d’Arçon, avec à sa tête Victor FARRUGIA. Avec plus de dix ans 
d’expérience dans le métier de menuisier, ce jeune profes-
sionnel a créé son entreprise depuis le mois d’avril. Il peut ré-
pondre à toutes les demandes de pose de fenêtres, de portes 
d’entrée, de porte de garage, tous travaux de menuiserie inté-
rieure et extérieure, ainsi que tous travaux d’agencement sur 
mesure.

> Inauguration de la borne
    de rechargement électrique

Samedi 8 septembre a eu 
lieu l’inauguration de la 
borne de rechargement 
électrique, en présence 
des élus locaux et des en-
treprises qui ont œuvré 
au projet. 
Le maire, Alain Girardet, a 
remercié M. Jean-François 
Longeot d’avoir permis 

l’installation de cette borne sur un parking de covoiturage 
flambant neuf. 
Il existe des bornes à rechargement rapide, leur installation 
s’élève à 40 000 €. 
La borne à rechargement «  accéléré  » installée dans notre 
commune se chiffre, quant à elle, à 10 000 € HT (toutes dé-
penses confondues). L’ADEM a participé au financement pour 
un montant de 4 000 € HT  ; la région Franche-Comté-Bour-
gogne  : 1 000 € HT  ; le SYDED  : 2 500 € et la communauté de 
communes : 2 500 € HT. Les finances communales n’ont donc 
pas été impactées.

Utilisation de ces bornes : 
1- Soit avec une utilisation directe sur la borne, avec un té-
léphone 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.

> Avis aux anciens combattants
Recherche principalement sur la commune d’Arçon, les per-
sonnes ayant participé à la guerre d’Algérie entre 1962 et 
1964 et ne possédant pas encore de carte d’ancien combat-
tant, afin de leur délivrer cette carte et de leur permettre d’ac-
quérir la retraite d’ancien combattant (justificatifs demandés).

S’adresser à Christian Girardet
03 81 30 01 65 - Port. 06 30 33 51 18 
mail. christian.girardet@yahoo.fr 

Lise Delacroix



> Un dimanche à la ferme
L’exploitation du Gaec du Val d’Arçon, tenue par Mathieu 
Querry et Damien Marguet, a ouvert ses portes dimanche 5 
août dans le cadre de l’opération « Un dimanche à la ferme ».
Si Damien exerçait déjà ce métier depuis près de vingt ans 
au sein de la ferme de ses parents, Mathieu a commencé à 
travailler hors cadre familial comme fromager pendant cinq 
années à Montlebon. « Ce qui m’a poussé à rejoindre ce mé-
tier, c’est surtout de travailler à l’extérieur avec des animaux. 
En 2016, nous avons créé le Gaec avec Damien dans une an-
cienne ferme. On a décidé de construire ce nouveau bâtiment 
agricole de 1 500 m² aux normes, il domine la belle vallée du 
Doubs, les bêtes y sont entrées il y a un an. Particularité au ni-
veau de la traite, nous avons une salle de traite ambulante ; ce 
qui nous permet de traire les vaches l’été dans les champs. »
Cette ferme compte 55 vaches laitières, 70 génisses et veaux, 
des moutons et des cochons. Les 350.000 litres de lait pro-
duits par an, sur les 110 hectares de terres, sont livrés aux 
Monts de Joux pour les AOP comté, morbier et mont d’or.
Ce dimanche à la ferme est organisé par les JA (syndicat des 
Jeunes Agriculteurs) du canton de Montbenoît. « C’est la 20e 
édition, nous sommes 40 jeunes agriculteurs à participer à 
l’organisation de cette journée, ces portes-ouvertes doivent 
être une véritable vitrine de nos exploitations », souligne Ju-
lien Droz-Vincent, président des JA du Doubs.

> Un podium
   « Au Cheval d’Arçon »
Cassandra Locatelli monte à cheval depuis l’âge de 5 ans au 
centre équestre « Au Cheval d’Arçon ». Elle a remporté cette 
année le Championnat de France de CSO (Concours de saut 
d’obstacles). « C’est notre premier podium au Championnat 
de France des clubs, en saut d’obstacles. » précise Frédéric 
Delacroix, propriétaire et moniteur du club. Rien n’aurait été 
possible sans  « Bohemia Yla » cette jument espagnole. 
La championne se prépare déjà à atteindre son prochain 
objectif : le concours de jeunes chevaux de Fontainebleau 
(Seine-et-Marne). Et avec une nouvelle monture : « Djetset du 
Rère », 5 ans.

> Réouverture du Restaurant
   « du Pont de l’Oie »
Le restaurant « Du Pont de l’Oie » ne fermera pas ! C’était une 
volonté municipale et c’est chose faite. Franck Tournier, cuisi-
nier dans cet établissement depuis seize années, est devenu le 
nouveau gérant. Il est épaulé par sa sœur Nadège. Ils ont œuvré 
tout l’été, pour redonner une nouvelle jeunesse à l’établisse-
ment. Les artisans intervenants pour la mise aux normes et la 
réfection des toilettes ont respecté les courts délais qui leur 
étaient imposés et grâce à eux, l’ouverture a pu se faire début 
septembre. Bienvenue également à Déborah, qui assurera le 
service restauration.
Tous nos vœux de réussite à cette nouvelle équipe  !

Histoire de cet établissement retracé par Gaby Maugain :

« Le 9 novembre 1903, Mme veuve Pourchet, propriétaire depuis 
1881, vend à Aimé-Adolphe Maugain, retraité des douanes et à 
son épouse Lucie Berrard, une auberge, fonds et murs dont l’en-
seigne était « Café du Pont ».
En 1912, au décès d’Adolphe, sa veuve, Lucie en sera la tenan-
cière jusqu’au retour de guerre de son fils, Marius. Ce dernier 
et Suzanne, son épouse, tiendront ce commerce jusqu’en mars 
1968.
De 1903 à 1960, l’auberge connait peu de transformations. On y 
entrait par la cuisine et la seule salle de café-restaurant est alors 
la pièce contigüe à la cuisine. Deux écuries occupent alors l’es-
pace compris entre la cave et la cuisine. Le bar actuel, jusqu’à l’ar-
cade est alors une pièce de séjour-chambre à coucher. A l’étage, 
trois chambres donnant sur la route et à côté une vaste grange. 
Une remise agricole séparée constitue le domaine bâti.
Pendant les années de guerre et d’après-guerre, l’activité devient 
essentiellement agricole. Plus de quinze têtes de bétail occupe-
ront les deux écuries. Un tas de fumier, des WC extérieurs et un 
jardin au lieu et place du parking. Ceci jusqu’à la foire franche de 
septembre 1959.
Dès 1960, les écuries sont transformées, une nouvelle pièce pour 
un usage privé et le reste en locaux à usage annexe du restaurant. 
L’activité commerciale est maintenue par les parents Maugain, 
mais une nouvelle clientèle exige de nouvelles forces. En mars 
1968, Yvette, fille de Marius, épouse de Jean Laithier, reprend le 
commerce.
« Chez Yvette » devient un relais routier. A son tour Yvette modifie 
les lieux en créant un bar et la grande salle actuelle. Un nouvel 
accès à la cave et des toilettes intérieures répondront mieux aux 
besoins de l’activité. Les pièces à l’étage deviennent des gîtes et 
chambres d’hôtels. Un parking prend la place du jardin.
Ce café-restaurant sera donc resté près d’un siècle au sein de la 
famille Maugain jusqu’en décembre 1998. A leur retraite, Yvette 
et Jean signent un bail avec Bruno, Marc et Daniel qui s’associent 
et en quelques occasions expriment une touche originale au 
menu et la salle de restaurant. 
En 2002, Thérèse Vernier et en 2006, Evelyne Groud exploiteront 
ce commerce. »

> Une jeune Cailleuse
      pleine de talent
« Je m’appelle Lise Delacroix et je 
suis actuellement en études à Va-
lenciennes, à Rubika Supinfocom. 
Rubika est une école qui regroupe 
trois branches de formations : 
l’animation 3D, le
jeu vidéo et le design produit et 
transport.
Après avoir fait une année en 
école préparatoire d’art à Paris 
(Prép’Art), j’ai passé le concours pour entrer à Supinfocom en 
2016, et je suis désormais en 3ème année de la branche ani-
mation 3D de Rubika, à Supinfocom.
À côté de mes projets d’école, je dessine beaucoup. Je passe 
mon temps à créer des personnages et des illustrations di-
verses, et à réaliser des commandes pour les personnes qui le
souhaitent. Je partage mon art presque exclusivement sur 
Twitter, où j’ai 1400 followers actuellement, ce qui me permet
d’avoir un peu de visibilité, d’avoir des retours et de pouvoir 
échanger avec plein de personnes différentes. Twitter est une
très bonne plateforme pour partager ses passions, à mon avis.
J’ai également participé à quelques Artbooks, qui sont des re-
cueils d’illustrations qui sont généralement vendus pendant 
des conventions (Japan expo) et sur internet.
J’ai donc réalisé l’illustration digitale ci-dessous pour l’artbook
« Projet 42 ». C’est un artbook participatif qui a rassemblé 42
artistes sur le thème de l’espace. Et j’ai été choisie pour y par-
ticiper, en mai dernier.
A l’aide de mon ordinateur, de ma tablette graphique, d’un lo-
giciel de dessin (Paint Tool Sai) et d’un bon paquet de temps, 
j’ai pris à peu près trois jours pour réaliser cette illustration. 
J’en suis plutôt contente ! L’artbook a ensuite été vendu grâce 
à un Ulule, une plateforme de financement participatif sur in-
ternet.
Je continue de dessiner pour moi, pour les autres, pour mon 
école et mon futur travail, dans un studio d’animation, je l’es-
père.
J’ai également pour projet d’ouvrir un site personnel pour 
créer et vendre des marchandises et dessins, et également de 
réserver un stand à la convention Otak’est de Pontarlier, peut-
être l’année prochaine !
J’espère vous y trouver ! A bientôt »

Lise Delacroix

Si comme Lise, tu veux partager ta passion, ton parcours
scolaire,… N’hésite pas à nous contacter !

> Un nouvel entrepreneur au village
La menuiserie Du Pont Rouge est une société située à la Chaux 
d’Arçon, avec à sa tête Victor FARRUGIA. Avec plus de dix ans 
d’expérience dans le métier de menuisier, ce jeune profes-
sionnel a créé son entreprise depuis le mois d’avril. Il peut ré-
pondre à toutes les demandes de pose de fenêtres, de portes 
d’entrée, de porte de garage, tous travaux de menuiserie inté-
rieure et extérieure, ainsi que tous travaux d’agencement sur 
mesure.

> Inauguration de la borne
    de rechargement électrique

Samedi 8 septembre a eu 
lieu l’inauguration de la 
borne de rechargement 
électrique, en présence 
des élus locaux et des en-
treprises qui ont œuvré 
au projet. 
Le maire, Alain Girardet, a 
remercié M. Jean-François 
Longeot d’avoir permis 

l’installation de cette borne sur un parking de covoiturage 
flambant neuf. 
Il existe des bornes à rechargement rapide, leur installation 
s’élève à 40 000 €. 
La borne à rechargement «  accéléré  » installée dans notre 
commune se chiffre, quant à elle, à 10 000 € HT (toutes dé-
penses confondues). L’ADEM a participé au financement pour 
un montant de 4 000 € HT  ; la région Franche-Comté-Bour-
gogne  : 1 000 € HT  ; le SYDED  : 2 500 € et la communauté de 
communes : 2 500 € HT. Les finances communales n’ont donc 
pas été impactées.

Utilisation de ces bornes : 
1- Soit avec une utilisation directe sur la borne, avec un té-
léphone 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.

> Avis aux anciens combattants
Recherche principalement sur la commune d’Arçon, les per-
sonnes ayant participé à la guerre d’Algérie entre 1962 et 
1964 et ne possédant pas encore de carte d’ancien combat-
tant, afin de leur délivrer cette carte et de leur permettre d’ac-
quérir la retraite d’ancien combattant (justificatifs demandés).

S’adresser à Christian Girardet
03 81 30 01 65 - Port. 06 30 33 51 18 
mail. christian.girardet@yahoo.fr 

Lise Delacroix



> Le mot du maire
Message d’information de la préfecture du Doubs

Sécheresse  : la commune 
d’Arçon est dans un sec-
teur en crise, les res-
sources en eau manque 
dans certains endroits, 
les niveaux des nappes 
et les débits des rivières 
sont exceptionnellement 
bas, voire connaissent 
des assecs comme vous 
avez pu vous en rendre 
compte. Les écosystèmes aquatiques sont très vulné-
rables. L’eau potable est la priorité avec la santé et la 
sécurité. Les usages de l’eau non prioritaires sont inter-
dits.
Je demande à chacun et chacune d’entre vous, d’être vi-
gilant et de réduire au maximum vos consommations 
d’eau dans votre environnement personnel.
Merci à vous tous de votre compréhension. 

Alain Girardet

Proverbe
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles »

Seneque

> Dates à retenir
n Samedi 20 et dimanche 21 octobre
SAMSE Summer Tour Biathlon > stade Florence 
Baverel 
n Dimanche 11 novembre
Commémoration du 100e anniversaire pour
les communes du Haut Saugeais
n Samedi 17 novembre
Repas des anciens > 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

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

> « Arçon Pétanque » est né

La nouvelle association «  Arçon Pétanque  » a organisé cette 
année le concours du 14 juillet, amateurs et joueurs confirmés 
se sont affrontés dans une ambiance sympathique et se sont 
donné rendez-vous l’an prochain. Elle a également reçu, le 26 
août des confrères de Montlebon pour une journée amicale. 
Ces échanges ont permis à nos boulistes amateurs de se per-
fectionner sur la façon de pointer et tirer.  
A noter que les adhérents se retrouvent sur le terrain tous les 
mercredis après-midi (par beau temps) 
L’association vous invite à venir taquiner le cochonnet !

> Insolite :
     Quand les caravanes passent…
Ces caravanes bien singulières ont fait une halte, cet été, dans 
notre commune le long de la piste du train. Merci à Lucette Delmi 
pour le cliché de ces vacanciers allemands, à qui la limitation de 
vitesse à 80 km/h ne leur fait ni chaud ni froid.

> Tous à vos baskets
«  Gymnastique-Arçon  », c’est tous les lundis, de 20 h 15 à 
21 h 15. Au programme  : stretching, abdos, fessiers, parcours 
cardio, étirements. Exercices sur tapis avec altères, bâtons ou 
step. Le tout en musique !
Les deux premières séances sont gratuites, puis la cotisation 
est de 55 € pour l’année.
Renseignements complémentaires auprès de : 
Monique Girardet 03 81 39 31 61
Maude Guinchard 03 81 39 82 79

> 

« La Cailleuse » :
     soleil et convivialité
Dimanche 9 septembre s’est déroulée la traditionnelle randon-
née VTT et pédestre « La Cailleuse » organisée par Arçon-VTT.
Sous un soleil radieux, les randonneurs ont particulièrement ap-
précié, la diversité des chemins parcourus et la beauté des pay-
sages. Des ravitaillements toujours appréciés et un succulent 
repas servi à la salle des fêtes le midi dans une ambiance fort 
sympathique ont comblé  tous les participants.
Un fléchage au top ! Peut-être pas pour tout le monde à en croire 
cet instituteur nouvellement retraité du village qui s’est retrouvé 
à Gilley et, après des problèmes mécaniques, a terminé son pé-
riple en stop en compagnie de deux belles blondes.

> Biathlon :
     un véritable succès !
La chaleur n’était pas que mé-
téorologique, elle était aussi 
dans l’atmosphère, au cœur 
d’un public venu très nom-
breux applaudir et encourager 
les biathlètes les 15 et 16 sep-
tembre au stade Florence Bave-
rel. Le soleil, une organisation 
bien rodée grâce aux bénévoles 
aguerris et les plus grands ath-
lètes présents sur la piste, tous 
les ingrédients étaient réunis 
pour un week-end de liesse.
Saluons le geste de Martin Four-
cade, vainqueur au sprint et à 
la poursuite, qui offre médaille, 
bouquet de fleurs et trophée, à des enfants venus l’applaudir. 
On pouvait y voir les étoiles briller dans leurs yeux.
Pour info, la piste du stade d’Arçon sera agrandie. 800 m sup-
plémentaires permettront d’allonger la boucle principale de 
2.5 km à 3.3 km. Les skieurs devront passer sous un petit tun-
nel pour prolonger le circuit derrière les principales bâtisses 

actuelles.
Le Summer Samse Tour 
reviendra à Arçon, les 
20 et 21 octobre, avec 
à nouveau les meilleurs 
français, pour un sprint 
et une poursuite qui 
permettront d’attribuer 
les titres de champions 
de France.
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> État-civil
Naissance
n Sasha
fille de Baptiste Mourey et 
Justine Maugain, née le 6 juillet 
à Pontarlier

n Hugo
fils de Jérôme et Emilie Henriet, 
né le 23 août à Pontarlier
n Malo et Lola
fils et fille de David Lonchampt, 
et Vanessa Delacroix, nés le 6 
septembre à Pontarlier

Mariage
n Schmitt Loïc
   et Bobet Céline 

le 7 juil
n Da Silva Antoine
   et Bourgeois Brigitte 

le 21 juillet à Arçon

Décès
n Lambert Béatrice

> L’équipe scolaire
115 élèves ont fait leur rentrée dans une bonne ambiance
Mme Faivre (PS : 9 ; MS : 20) ; Mme Picard avec Mme Querry  (GS : 8 ; 
CP : 15) ; Mme Gréband, directrice avec Mme Girod (GS : 4 ; CE1 : 
21) ; Mme Sanseigne (CE2 : 9 ; CM2 : 11) ; Mme Courlet (CM1 : 18) ; 
Mmes Henriet et Nicod (ATSEM)  ; Mme Delphin (AVS)  ; Mme De-
lacroix (accompagnatrice bus).
Souhaitons une bonne année scolaire à tous.

> Jean-François Chambelland
     a pris sa retraite

Professeur des écoles, Jean-François Chambelland ensei-
gnait à l’école primaire du village depuis dix-huit ans. Et le 
voilà qui part en retraite.
Jean-François Chambelland a débuté sa carrière profession-
nelle comme maître d’internat, avant de devenir maître au-
xiliaire à Delle (Territoire de Belfort). Après avoir réussi le 
concours de professeur des écoles, il est affecté aux Gras. Il 
a enseigné ensuite à Ville-du-Pont, puis à Doubs, avant de 
rejoindre Arçon et d’y terminer sa carrière. Comme il le sou-
ligne, « j’ai travaillé 167 trimestres et 80 jours pour le même 
employeur : le ministère de l’Éducation nationale ».
Pour Jean-François Chambelland, les occupations ne vont 
pas manquer lui qui fût chef des pompiers à Arçon, musicien 
à « La Perce-Oreille », et pratique également la chasse, le 
vélo et le ski.
C’est entouré de tous ses élèves, anciens élèves et collè-
gues qu’il a fêté son départ lors du dernier jour d’école le 
vendredi 6 juillet, autour d’un barbecue dans le décor cham-
pêtre au chalet de la musique.


