
> Le mot du maire
Chers concitoyens

Une année qui se termine, une autre qui va s’ouvrir. 
Reconnaitre que nous avons des espoirs et des rêves 
communs ne fera pas disparaitre les obstacles et ne 
résoudra pas tous nos problèmes.
Malgré tout, je forme des vœux pour tous les habitants 
de notre commune, que vous soyez en activité ou en 
retraite, des vœux de solidarité, de santé, de travail et 
de petits bonheurs au quotidien.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Alain Girardet

Je vous donne rendez-vous
le 11 janvier à 20 h à l’occasion

des vœux du maire.

Proverbe
« La vie est comme un arc en ciel, il faut de la pluie et 
du soleil pour en voir les couleurs »

Jules Renard
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> Infos utiles
Mairie
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 : 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

Cabinet « Les Erillons » : Nathalie Vernet, Florine Guinchard,
Laurence Lacoste - Tél. 06 31 60 66 94 ou 03 81 38 19 46

> Comtois : de beaux résultats
Nos Cailleux se sont dis-
tingués lors de différents 
concours  :

Durant la Grande Semaine 
de Compiègne, Douchka du 
Recours menée par Jean-Mi-
chel Pujol termine deu-
xième. La jument baie ter-
mine son championnat avec 
58 points et la mention très bien. A Lyon, elle termine pre-
mière en paire Equidcup chevaux de trait lors de la finale na-
tionale de la SFET (Société Française des Equidés au Travail).

Résultats du concours de Pontarlier et qualification pour le 
concours national de Maîche  :
- 5 ans chevaux de travail : 1. Douchka du Recours de Louise 
Pujol.
- Poulinière 4 ans  : 4. Etoile de L’Aige du Gaec Lonchampt.
- Poulinière 5 ans : 2. Dolie de La Chaux de Jean-Michel Pujol.
- Poulinière 6-7 ans  : 1. Bianca d’Alsace d’Adrien Roland.
- Poulinière 8-10 ans  : 1. Albine d’Etalans de Jérôme Henriet 
(elle gagne  le prix de championnat adulte)  ; 2. Verrone de 
Noël Lonchampt ; 3. Atèna des Carrés de Jérôme Henriet.

Un souper dansant sera organisé par les éleveurs de chevaux 
de la section Arçon-Pontarlier le 16 février 2019 à la salle des 
fêtes de Levier (cartes à retirer chez les éleveurs).

> Opération brioches 2018 :
    les résultats sont au rendez-vous ! 
Les  résultats  sont  au  rendez-vous  avec  un  bénéfice  net  de 
68 800 €  : hausse du don moyen à 6,87 €.
Le résultat pour notre commune est de 1454,30 €  : moyenne du 
don 7,57 €.
Les  bénéfices  financeront  un  lève-personne,  serviront  à mettre 
en place des actions de formation et de prévention, permettront 
de continuer à développer des activités culturelles et sportives et 
aideront au financement de séjour adaptés pour les enfants.Merci pour votre générosité.

> Epreuves sportives
     avec les jeunes du Saugeais
Mi-octobre, le site nordique Florence Baverel a accueilli 375 
élèves, de grandes sections au CM2, des écoles d’Arçon, de la 
Longeville, Maisons-du-Bois-Lièvremont,  La Chaux, Bugny et 
Ouhans pour des courses d’endurance et d’orientation. « Ce 
site se prête particulièrement bien à l’organisation d’une telle 
manifestation. Nous pouvons y accueillir un grand nombre 
d’enfants  »  constatait  Isabelle  Minervini,  une  enseignante. 
Les  élèves  de  CM2 devaient  courir  pendant  18 minutes,  on 
descendait  à  16 minutes  pour  les  CM1,  puis  à  12 mn  pour 
les CE2, 10 mn pour les CE1. Pour les plus petits des grandes 
sections et CP ils avaient à maintenir leur effort durant 8 mi-
nutes encouragés par leurs enseignants mais aussi par les pa-
rents. Les grandes sections, CP et CE1 ont pu réaliser lors de 
ces épreuves un rallye photos. Les plus grands ont participé à 
un jeu d’orientation à l’aide d’un plan du site, avec de vraies 
pinces d’orientation disposées sur le stade.

>Marché de Noël
Le Marché de Noël organisé à  la salle de  fêtes par  l’association 
des parents d’élèves a enregistré un excellent taux de participa-
tion. Beaucoup de jolies créations ont trouvé preneurs,  le chant 
des enfants, les ateliers photo et maquillage ont animé cette jour-
née et la tartiflette, dégustée dans les effluves de vin chaud, fut 
un régal.
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> État-civil
Naissance
n Emma
fille d’Alexis DROMARD
et d’Adeline CHOPARD
née le 2 novembre à Pontarlier

n Lucas
fils de Maxime ROY et de
Candice GIRARD
né le 2 décembre à Mulhouse

Décès
n GUINCHARD Lucienne
décédé le 25 juillet à Arçon
(oubli sur le dernier Cailleu)

> Cérémonie du 11 Novembre
Toutes les communes du Haut Canton de Montbenoit étaient 
conviées à la Cérémonie du Centenaire de l’Armistice de la 
Guerre 14-18.
Ont  participé  au  défilé,  la  musique  d’arçon,  l’association 
Haut-Doubs Dragon, les gendarmes de Montbenoit, les mi-
litaires du 19e régiment du génie de Besançon, notre pom-
pier professionnel Alain Grimani accompagné de ses deux 
homologues  chiliens  et  les  enfants  de  l’école  dirigés  par 
Jean-François Chambelland et sa collègue Fanny Sanseigne.
Merci  à  tous  les  participants  et  plus  particulièrement  à 
Christian Girardet pour l’organisation de cette journée.

> Catastrophe écologique
     sans précèdent
Inondation, sècheresse, inondation, l’année 2018 laissera 
un goût bien amer à l’image de ce sauvetage de plusieurs 
tonnes de poissons le 26 octobre au pont d’Arçon.
C’est  une  catastrophe  écologique  dont  on  se  souviendra 
longtemps.

> Dates à retenir
n Vendredi 11 janvier

Vœux du Maire - Salle des fêtes > 20 h
n Samedi 26 janvier

Assemblée générale du club de l’amitié 
Salle des fêtes > 11h30
(toute personne intéressée par les activités du club peut 
s’inscrire en déposant un chèque de 22 € avec ses
coordonnées dans la boîte du club situé devant la mairie)

n Samedi 2 février
Théâtre avec les Fortes Têtes
(16 et 17 février, théâtre Bernard Blier à Pontarlier)
Salle des fêtes > 20h30

n Dimanche 3 février
Concours de Tarot des anciens combattants
Salle des fêtes > 14h

n Vendredi 8 février
Merci Téléthon ! Tous les bénévoles qui ont 
participé sont cordialement invités
Salle des fêtes > 20h
n Samedi 9 février
Souper-dansant du foot
Salle des fêtes de Lièvremont > 20h30

n Samedi 2 mars
Banquet des classes en 4 et 9
Salle des fêtes > 12h



> La Saugette
    à la distillerie Bourgeois
Et si une absinthe devenait représentative de la République 
du Saugeais ? C’est le pari que se sont lancés Anne-Sophie et 
Arnaud Bourgeois, distillateurs à La Mare. Cela faisait un mo-
ment qu’ils y réfléchissaient. « Arçon est une commune voi-
sine de la République, c’est un clin d’œil. Nous ne pouvions 
pas passer à côté. » explique le couple de distillateurs.
Une absinthe plus légère en alcool que leurs trois autres 
sortes : la blanche, la fine et la verte. « Elle est très ronde, très 
douce » précisent-ils. « Ça en fait une boisson plus accessible. 
Elle est faite pour les non-initiés à ce spiritueux. Pour qu’ils se 
fassent un palais. » Pour les fêtes de fin d’année, elle est lé-
gèrement épicée « Comme une bière de Noël. » Et va ensuite 
s’adoucir pour retrouver son goût d’origine.
Petite touche personnelle : ils ont fait appel à une amie pour 
l’étiquette.  Elle  transforme  alors  le  clocher  de  l’Abbaye  de 
Montbenoît en fontaine. « C’est un symbole du Saugeais et un 
monument  chargé d’histoire,  tout  comme  l’absinthe. »  Sans 
oublier la signature de la présidente, Georgette Bertin-Pour-
chet, en personne. « Je l’ai appelé avant de lancer la Saugette » 
précise Arnaud. « Je voulais être sûr qu’elle était d’accord. Ça 
lui a fait plaisir que l’on promeuve leur folklore. »
Signalons encore que leur absinthe Blanche 56° termine à la  
troisième place du palmarès des Absinthiades 2018.
Tous à vos fontaines pour une dégustation en règle !

> Insolite
Belle rencontre dans 
les locaux FCE de 
Levier avec Sébas-
tien Chabal, parte-
naire dans la réali-
sation des terrains 
multisports.
Il  nous  a  promis 
qu’il  reviendrait  à 
Arçon inaugurer le 
nôtre  au  printemps 
2019.

> 1 995 € : don récolté pour
    l’abbaye de Montbenoît
C’est le montant récolté lors du concert choral du 13 octobre 
en  l’abbaye  de  Montenoit.  Le  public  comblé  a  été  emmené 
par la centaine de choristes représentant quatre chorales : In-
ter’Vals, le Chœur des sapins, le Chœur paroissial et la Sittelle. 
Les chants ont coulé sur les blessures de l’imposante bâtisse et 
les billets sont tombés dans les chapeaux qui passaient pour 
rénover les plaies liées à l’âge de ce magnifique édifice. 

> Le Cyclo-cross d’Arçon
    sur les traces des biathlètes
Fin septembre, le site de biathlon Florence Baverel a accueilli la 
quatrième édition de son cyclo-cross. Il a été marqué par la pré-
sence d’un grand champion, Francis Mourey, neuf fois champion 
de France de la discipline. Toutes les conditions étaient réunies 
pour le bon déroulement de cette épreuve, « Ce stade aménagé 
principalement pour le biathlon se prête très bien au cyclo-cross. 
Le profil du terrain convient parfaitement. Et au niveau sécurité 
c’est du bonheur » a confié Jean-François Ducrot, président du 
Vélo-Club Morteau-Montbenoît, club organisateur de cette com-
pétition. De minimes à seniors, ils étaient 180 coureurs à s’élan-
cer sur ce beau parcours très technique avec une boucle de 2,4 
kilomètres. Une épreuve très relevée suivie par un public nom-
breux.

> Un Téléthon haut en couleur !

Un président, trois drôles de dames
Treize villages et des dizaines de réunions
Des centaines de messages partagés
Quelques nuits blanches
Des dizaines de bénévoles motivés
Deux présentateurs facétieux
Des artistes généreux
Une météo capricieuse
Des marcheurs courageux
Un public nombreux
Des sourires par milliers
Des fous rires... et quelques larmes
Des nouvelles rencontres, de nouveaux amis
Une louche de fatigue, un brin de fierté
Bref une aventure humaine extraordinaire
C’est ça « Canthon veut...on peut »

MERCI À TOUS !

Vendredi 8 février, 20 h, salle des fêtes : Merci Téléthon !
Tous les bénévoles qui ont participé sont cordialement invités.

Le Comité de pilotage

880.20 €
C’est la somme récoltée au profit du Téléthon lors du concert 
de Noël organisé par la chorale « La Sittelle » en l’église d’Ar-
çon le 30 novembre, avec la participation de la Chorale du Pla-
teau dirigée par Cécile Zéhalo.

Le bénéfice réalisé les 7 et 8 décembre n’est pas encore finali-
ser, mais devrait avoisiner celui de l’année dernière.

> P@C 25
Lundi 3 décembre,  les dix-huit présidents de  la Communau-
té de Communes étaient reçus à l’hôtel du département par 
Christine Bourquin pour signer les nouveaux contrats « P@C» 
(Porter une Action Concertée). « On n’a plus les moyens de tra-
vailler seul, donc le but est de penser à des projets pour pouvoir 
bénéficier des aides qu’elles soient européennes, de l’Etat, de la 
Région, sans oublier la Caisse des dépôts qui permet des prêts à 
taux 0 » explique Christine Bourquin. Une belle ambition pour 
2018/2021, soit quatre ans de partenariat privilégié pour tra-
vailler ensemble en toute transparence et en toute sincérité 
avec les établissements publics de coopération intercommu-
nale et les communes. C’est une somme de 52 millions d’eu-
ros,  que  le département  alloue dans  l’ensemble de  ses dix-
huit Communautés de Communes. Pour celle de Montbenoît 
qui compte seize communes, la somme attribuée s’élève à 1,5 
millions d’euros pour la période 2018/2021

> Les enfants bien occupés
     avec Familles Rurales
De nombreuses activités 
sont proposées sur les 
semaines  périscolaires  : 
danse,  chant,  théâtre, 
jeux de ballons, activi-
tés manuelles… Cathy et 
Florence ne manquent 
pas  d’imagination  pour 
proposer  à  vos  enfants 
des activités diverses et variées. 
Pendant les vacances, les enfants d’Arçon se sont transfor-
més en aventuriers. Ils ont découvert différents univers : la 
neige et le carnaval en février ; ils se sont essayé au cirque 
en avril et aux jeux télévisuels en août en essayant de deve-
nir des artistes. Mais après un retour à la nature et aux ori-
gines (étude des dinosaures et des volcans en juillet), ils ont 
finalement décidé d’aller  conquérir  les mers en devenant 
pirates au mois d’octobre. 
Et les aventures continuent en 2019… Les enfants s’essaye-
ront  aux  activités  artistiques  :  peinture,  sculpture,  cinéma, 
théâtre, mais aussi des jeux extérieurs et sportifs.
Cathy et Florence accueillent toujours vos enfants en péris-
colaire de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Et pendant  les vacances, du 18 au 22 février, du 15 au 19 
mars, du 8 au 12  juillet, du 26 au 30 août et du 21 au 25 
octobre, de 7 h à 18 h.
Les accueils de loisirs pendant les vacances sont ouverts à 
tous les enfants de la commune qu’ils fréquentent ou non le 
périscolaire, et aussi aux enfants des communes extérieures 
(avec une majoration de tarifs.) 
=> Renseignements auprès de Cathy 03 81 49 03 47
      al.arcon.mdbl@famillesrurales.org 


