
> Le mot du maire
Chers concitoyens,

Eh oui, voilà presque six ans que mon équipe municipale 
et moi-même gérons les intérêts de notre commune. 
Comme vous avez pu le constater, nous avons œuvré au 
développement de celle-ci, grâce à une équipe soudée 
et motivée.
Je tiens à remercier la population qui m’a soutenu dans 
la plupart de mes décisions. Malgré une « Loi Notre » 
qui nous a enlevé beaucoup de compétences au profit 
de la communauté de communes, le métier de maire 
reste le plus beau et le plus exaltant, malgré toutes les 
difficultés rencontrées.
Les maires ont été mis à l’écart, dénigrés, maltraités par 
les plus hautes instances de l’état, mais aujourd’hui, on 
revient à de meilleurs sentiments. Les maires comme 
les communes ont tous leur place mais devront évoluer.
Alors chers électrices et électeurs, n’hésitez pas à vous 
engager pour les élections municipales de 2020.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.
Je vous donne rendez-vous samedi 31 août, à 11 h, 
pour l’inauguration du terrain multisport et de l’aire de 
jeu pour les plus petits.

Alain Girardet

Proverbe
« Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la 
montagne, mais dans la façon de la gravir »

Confucius
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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
Été : Lundi 16 h/18 h 30 - Mercredi 13 h 30/18 h 30 - Samedi 9 h/12 h
Hiver : mercredi 13 h 30/17 h - Samedi 9 h/12 h

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

> « ANGEL’S GAME », le premier Escape-Game
du Haut-Doubs à Arçon
« ANGEL’S GAME », 2, rue du Canal, vous propose un divertissement d’un tout nouveau genre 
pour un public curieux de se confronter au défi du jeu d’évasion. Ce concept importé du 
Japon va permettre, pour la première fois à Arçon, de découvrir en famille, entre amis ou 
collègues, une expérience inédite. C’est un jeu d’évasion grandeur nature, entre le Cluedo, la 
Chasse aux trésors ou encore Fort Boyard !
Le principe est simple : un scénario sur « La Malédiction de la Fée Verte », une équipe 
de 2 à 6 personnes dans une pièce et 60 minutes pour en sortir ! Pour y parvenir, à vous 
de décrypter des codes, de trouver des indices et de résoudre des énigmes. Vous devrez 
faire preuve de créativité, d’imagination, de logique mais surtout d’esprit d’équipe. 

Horaires : mercredi, jeudi et vendredi : de 15 h à 19 h ; samedi et dimanche : de 14 h à 20 h.
Tarifs variables selon le nombre de personnes (voir site).
Salle accessible dès 12 ans (présence d’un adulte obligatoire de 12 à 15 ans).
Familles : gratuit pour les enfants de 8 à 11 ans qui accompagnent leurs parents.

Réservations sur le site internet : https://www.angelsgame.fr (après constitution d’une équipe de 2 à 6 joueurs).

> Incivilités
Il est fort regrettable de constater que notre 
commune est aussi touchée par des actes 
d’incivilité. Il n’est pas interdit de venir se 
restaurer sur les emplacements prévus, mais 
soyez responsables et veuillez rendre l’endroit 
propre après votre passage. Cela s’appelle être 
civilisé donc respectueux des biens d’autrui.
Quant aux tags sur le tableau d’affichage 
en mairie, il aurait été plus judicieux de se 
manifester par courrier.
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> État-civil
Naissance
n Line
fille de Bruno et Maude
Guinchard née le 15 mars
à Pontarlier

n Lana
fille de Samuel Henriet
et Aubine Tsiresy née le 25 avril
à Pontarlier
n Louisa
fille d’Emmanuel Alonso et 
Magguy Di Girolamo née le 21 
mai à Besançon

n Lyanna
fille de Vincent Farrugia
et Aurélia Crivelli née le 8 juin
à Pontarlier

Décès
n Jeannine BOURGEOIS

décédée le 11 avril à Arçon

> Médaille militaire : Bernard
  Henriet honoré par la République
Toute cérémonie a sa remise de médaille à quelques-uns 
de ses valeureux citoyens et anciens combattants. Tel fut le 
cas, lors des cérémonies du 8 Mai à Pontarlier, pour Bernard 
Henriet qui a obtenu la médaille militaire, par décret du 
30 octobre 2018 du Président de la République.
Bernard s’est illustré par un acte de bravoure et de sang-
froid durant la guerre d’Algérie. Le 5 mai 1961, il avait 
réparé sous un feu violent sa Jeep constituant l’arrière-
garde d’un dispositif d’escorte.
Merci à « La Perce-Oreille », aux institutrices et aux enfants 
de l’école primaire pour leur participation.

> Les U15 au Top !
Les footballeurs U15 du groupe Saugeais ont brillé tout au 
long de la saison ce qui leur permet d’accéder à la D1.
Merci à leurs entraîneurs Gérald Buhler et Lionel Faivre et 
félicitations à ces jeunes sportifs.

> Recensement
Le recensement de la commune aura lieu du 16 janvier au 
15 février 2020.
Recherchons deux agents recenseurs.
S’adresser au secrétariat de mairie.

> Dates à retenir
n Dimanche 14 juillet >Concours de pétanque
    vers le terrain multisport 
n Samedi 3 août >Course cycliste organisée
   par le Vélo Club Pontissalien
n Jeudi 15 août >Méchoui et fête du village
   au stade de biathlon 
n Samedi 31 août >Inauguration du terrain 
    multisports et de l’aire de jeux à 11 h
n Dimanche 1er septembre>Fête champêtre
    de la société de la musique
n Dimanche 15 septembre >«  La Cailleuse » 
    randonnée VTT et pédestre à la salle des fêtes
n Samedi 19 et dimanche 20 octobre
    >Summer Tour au stade de biathlon
n Samedi 16 novembre >Repas des anciens
    à la salle des fêtes 
n Vendredi 6 et samedi 7 décembre
    >Téléthon à Saint-Gorgon-Main 

> Pas d’augmentation des taux d’imposition
Les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. À savoir :
- Taxe d’habitation 13,92 %
- Taxe foncière 8,29 %
- Taxe foncière non bâti 13,79 %
- Cotisation foncière des entreprises 18,37 %.

Plusieurs travaux sont programmés :
- La réfection de la voie communale reliant La Chaux-d’Arçon jusqu’au 
chemin de Touvent pour un montant de 79 963,25 € HT.
- Réfection du mur de soutènement rue des Côtes pour un montant de 
5 465 € HT.
- Construction d’un groupe scolaire et périscolaire.
- Une réflexion est en cours sur l’état des arbres de l’allée des tilleuls 
(présence de champignons).

> ADAPEI : opération brioches
Pari réussi pour l’opération brioches avec un bénéfice provisoire national 
de 68 385,32 € et la hausse du don moyen à 6,91 €.
Les habitants d’Arçon ont fait preuve, cette année encore, de leur 
attachement à la cause des personnes handicapées intellectuelles. La 
somme récoltée pour la commune s’élève à 1 532,50 €, soit 7,66 € en 
moyenne par brioche.
Les bénéfices seront destinés à l’aide à l’aménagement des espaces 
détentes pour les personnes handicapées, au développement d’activités 
culturelles, sportives, musicales et de séjours adaptés avec des intervenants 
extérieurs et à la poursuite de la mise en place d’action de formation et de 
prévention.                    Merci à tous !

> Solfège
« La Perce Oreille » proposera à la rentrée de septembre des cours de 
solfège aux enfants à partir du CE1 (nés en 2012).
Vous pouvez d’ores et déjà préinscrire votre enfant auprès de Benoît Piralla 
06 78 54 33 78 ou par mail bpiralla@yahoo.fr ou pour toutes informations 
complémentaires. Les inscriptions définitives auront lieu début septembre.



> Enedis sensibilise
    les enfants de l’école 
Deux kits pédagogiques « Tous au courant » et « Explorer 
l’électricité » ont été offerts par Enedis. Marie-Hélène Clerc, 
interlocutrice Enedis pour la commune d’Arçon, les a remis à 
Élodie Gréban, directrice de l’école primaire et à Cathy Prévitali, 
directrice du périscolaire, en présence du maire Alain Girardet.
L’objectif de cette société de distribution d’électricité est 

d’amener les en-
fants à réfléchir sur 
la place de l’électri-
cité dans leur quo-
tidien, le fonction-
nement du réseau 
électrique, la sécuri-
té électrique et l’ar-
rivée des énergies 

renouvelables. Le kit « Tous au courant » permet d’aborder 
l’ensemble des risques liés à l’électricité au domicile, en ville 
et à la campagne sur des temps scolaires ou périscolaires. 

> « La Sittelle » :
    concert de printemps
Pour leur concert de printemps, les choristes de « La 
Sittelle », sous la direction de France Reymond, se sont 
produits dimanche 5 mai, en l’église d’Arçon, devant un public 
nombreux.
La chorale du Val-d’Usiers/Arc-sous-Cicon « Mélodie Franc-
Comtoise », sous la direction de Michel Heiser, était invitée 
pour la circonstance.
Chants traditionnels, négro spiritual, chant populaire 
israélien ou encore folklore russe ont résonné sous les voûtes 
de l’église. « Everybody sing Freedom » et « La ballade 
irlandaise » interprétés par les deux chorales réunies ont 
clôturé cet intermède musical.
Choristes et spectateurs se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour déguster les nombreuses préparations salées et sucrées 
concoctées par les membres de « La Sittelle ».

> Chouette ambiance au
     repas de la fête des mères
Vendredi 24 mai, toutes 
les mamans étaient 
conviées au repas de la 
Fête des mères organi-
sé par la commune. Une 
centaine de convives ont 
apprécié le succulent re-
pas concocté par le res-
taurant du village « Chez Franck » dans une ambiance musicale 
menée de mains de maître par Stéphane Mougin.
M. le maire a souhaité mettre à l’honneur ses trois conseillères 
municipales pour leur investissement au sein de la commune.

> Foot : nouveau club
Un nouveau club de football du Haut-Doubs est né ce 
samedi 22 juin 2019 suite à sa première assemblée générale 
constitutive : le Football Club Lièvremont/Arçon.
Produit de la fusion entre l’AS Arçon et l’ESVS Lièvremont, 
les deux clubs ont décidé d’unir leurs forces pour relever les 
défis sportifs et faire face aux contraintes réglementaires 
pour les saisons à venir. Cette fusion a été décidée deux ans 
plus tôt afin de redynamiser la pratique du football au sein 
des deux villages et de garder les jeunes joueurs en interne. 
La saison prochaine, les deux équipes seniors accéderont 
à l’échelon supérieur (D1 et D3), une troisième équipe est 
envisagée. De plus, l’éclairage et la réfection des terrains de 
chaque village ont été effectués et un nouvel entraîneur (ex-
professionnel) sera désormais en charge des équipes. Que 
de points positifs pour bien démarrer la saison 2019-2020. 
Arnaud Patoz devient le premier président du FCLA. Quant à 
Christophe Guinchard, il laisse donc sa place après 13 années 
de présidence de l’ASA.
Nous accueillerons volontiers toute personne intéressée pour 
venir jouer ou arbitrer au sein du nouveau club. Contact : arcon.
as@lbfc-foot.fr - Prochaine manifestation : Méchoui géant, le 
15 août 2019, à Arçon au stade de biathlon.

> Succès pour le City !

Depuis que les deux terrains de jeux sont opérationnels, c’est 
devenu le lieu incontournable des petits loups et des ados. Le 
mercredi après-midi, avec la présence des boulistes, le site est 
devenu intergénérationnel.
Il va sans dire que le règlement doit être appliqué.
Merci d’être respectueux de cet endroit.
L’inauguration aura lieu samedi 31 août.

> Agrandissement
de la piste de Biathlon
L’agrandissement de la piste a à peine été voté que les en-
gins de terrassement sont arrivés sur le site pour le remodeler 
comme souhaité.
« C’est une opération de terrassement et d’aménagement en-
vironnemental. Les travaux ont été entrepris en fonction de la 
nature du sol » précise Antony Bonnet, le conducteur de tra-
vaux de la société Vermot.
Joël Pourchet et son équipe 
étaient particulièrement à 
l’écoute de la petite déléga-
tion de la Fédération française 
de ski « des gens qui nous 
suivent et nous conseillent 
depuis 10 ans » venue se 
rendre compte sur place du 
bon déroulement des travaux. 
« Nous cherchons avant tout à 
ce que les compétiteurs, mais 
aussi les licenciés disposent 
de meilleures conditions. Que 
la pratique du biathlon soit 
mieux coordonnée et que les 
athlètes, en compétition comme à l’entraînement, soient plus 
en sécurité » résume Christophe Vassalo, qui plaide égale-
ment pour une utilisation événementielle du site.

La piste passe de 2,5 à 3,3 km, pour pouvoir organiser de 
vraies épreuves de sprint (la course de référence) et éviter 
qu’il y ait trop de trafic sur la piste entre les deux tirs. Ce sera 
donc plus sécurisé. L’agrandissement de 800 mètres s’effec-
tuera en bout du pas de tir et passera derrière les installations 
actuelles, au moyen d’un tunnel, avec notamment une pente 
à 25 % ! Et le tout à un « moindre » coût puisque le projet est 
budgété à 240 000 €.
Avec ces trois sites : Arçon, Les Hôpitaux-Vieux (La Seigne) 
et Prémanon (Les Tuffes), la Franche-Comté est la mieux re-
présentée des sept régions de ski (Massif Vosgien, Lyonnais, 

Savoie, Mont-Blanc, Dauphiné et Pyrénées), sachant qu’au-
jourd’hui des régions telles que les Alpes de Haute-Provence 
ou l’Auvergne entrent, elles aussi dans la ronde.

> Les héros du biathlon
     Franc-Comtois honorés à Arçon
Ce fut la fête mardi 7 mai au stade Florence Baverel pour ré-
compenser les champions francs-comtois de biathlon. Tous 
ont été mis en valeur en présence des partenaires, des techni-
ciens, des élus et des principaux membres des clubs du massif 
jurassien.

> Info Familles rurales
L’accueil de loisirs d’Arçon est ouvert aux enfants scolarisés 
de 3 ans à 12 ans.
Nous proposons différents horaires d’accueil :
- Le midi de 11 h 30 à 13 h 30
- Le soir de 16 h 30 à 17 h 30 ou de 16 h 30 à 18 h 30
En période de vacances ouverture, une semaine sur deux pour 
les petites vacances ; une semaine en juillet et une autre fin 
août.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au périscolaire.
Contact : 03 81 49 03 47
ou par mail : al.arcon.mdbl@famillesrurales.org

Cathy Prévitali, directrice de l’accueil de loisirs.

> L’Entente Sportive Saugette
     de Ski récompense ses fondeurs
     et biathlètes
De U9 à U19, U20 et seniors, ils étaient près d’une centaine, 
filles et garçons, de toutes ces catégories à être récompensés 
par le Président de l’ESSS, Joël Pourchet, pour leurs brillants 
résultats obtenus en fond et en biathlon au cours de la sai-
son 2018-2019. Un classement qui prenait en compte toutes 
les courses de la saison, des compétitions régionales pour 
certains, nationales et même internationales pour d’autres 
et de nombreux podiums pour ce dynamique club de ski de 
Montbenoît qui conserve sa place en première division et à la 
Coupe du Doubs.


