
> Un nouveau poulailler bio
ouvre ses portes à Arçon
Anne-Marie Roland et son fils Arnaud, producteurs lai-
tiers à la ferme des Granges Lacroix ont décidé de diver-
sifier leur activité. Début novembre, ils inauguraient leur 
nouveau poulailler bio qui accueillera 6 000 poules.
Le bâtiment se dresse au milieu des champs. En tout, 
plus de 1 000 mètres carrés sont sortis de terre. Divisé 
en deux, ce poulailler est prêt à accueillir 6 000 poules 
dans les jours à venir. « Je voulais m’installer avec ma 
mère, mais la production laitière ne nous permettait pas de 
vivre convenablement à deux. Donc on a décidé de diversi-
fier nos activités et de se lancer dans la production d’œufs 
bios », glisse Arnaud Roland.
Les poules bénéficieront donc de nourritures et de 
conditions d’élevages particulières. C’est la minoterie 
Dornier qui s’occupera de l’alimentation « nos céréales 
sont toutes produites en agriculture biologique. Aucun 
antibiotique ne sera donné aux volailles. Tout est sain et 
naturel », explique Paul Bignon, responsable des activi-
tés bio à la minoterie Dornier. Les normes d’espaces se-
ront également respectées. Six poules par mètre carré et 
un parcours extérieur de quatre m²  par poule. Pour Paul 
Bignon, cette collaboration avec la famille Roland était 
une évidence. « On fait du bio depuis 50 ans, on est leader 
sur le Grand Est et puis nos céréales sont produites juste à 
côté, à Bannans. C’est vraiment ce qu’on veut, favoriser la 
production locale à une échelle humaine. »

Si Anne-Marie et Ar-
naud s’occuperont de 
la production et du 
poulailler, ils délégue-
ront l’entièreté de la 
distribution à l’entre-
prise Coquy. « On veut 
s’engager dans du vrai 
bio, de la production 
à l’assiette », confie 
Georges Bourgon, 
directeur de l’entre-
prise de distribution 
qui officie dans toute 
la région Bourgogne 
Franche-Comté. Ce 
nouveau poulailler à 
taille humaine rentre 
dans ce projet.

Dans la famille Roland, on se réjouit de commencer cette 
nouvelle activité. « Je suis contente, je vais apprendre un 
tout nouveau métier. Parce que s’occuper des poules, ça n’a 
pas grand-chose à voir avec traire des vaches », rigole An-
ne-Marie. Avec ce poulailler, ils espèrent aussi atteindre 
un meilleur niveau de vie. « On n’abandonnera pas pour 
autant notre production laitière, on fera les deux », sou-
lignent-ils. Aux 185 000 litres de lait produits chaque 
année par la ferme des Granges Lacroix viendront donc 
s’ajouter près de 2 millions d’œufs par an. Bio  !

> Marché de Noël
Cette année encore, le mar-
ché de Noël organisé par les 
parents d’élèves a connu un 
vif succès.
Dans les senteurs de vin 
chaud et de tartiflette, on 
entendait les chants enton-
nés par les enfants sous la 
direction des enseignants, on 
pouvait admirer tous les ob-
jets confectionnés et mis en 
vente au profit de l’école.
Une ambiance festive et conviviale avant les fêtes de fin d’an-
née.  

> Inscription sur
    les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 
vendredi 7 février 2020.
Pour vous inscrire, veuillez vous présenter à la mairie d’Arçon 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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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

> Le mot du maire
Avec une émotion certaine, un regret… une confiance 
en l’avenir, je viens à travers ce dernier bulletin 
municipal et combien convivial, remercier en premier 
lieu les différents acteurs de ces trimestriels, je voudrais 
saluer Jacqueline, Nadine, Joël et Gérard pour le travail 
d’équipe accompli avec brio et à vous fidèles lecteurs. 
Un souhait tout particulier à la prochaine équipe 
municipale qui, je l’espère, aura à cœur d’assurer la 
continuité de cette publication.
La nouvelle année est proche, nous vous attendons 
nombreux à la salle des fêtes, vendredi 17 janvier, à 
20 h, afin de relater l’année 2019 et, avec légèreté 
autour d’une collation, lever nos verres à 2020.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Alain Girardet

Citation
« Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos 
et la santé vous tiennent lieu de fortune. »

Madame de Sévigné

> Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration du 11 novembre a été célébrée au 
Monument aux Morts avec la participation des anciens 
combattants, de « La Perce Oreille » et des enfants de 
l’école du village encadrés par leurs instituteurs, Mme Lamy 
et M. Bulliard. Après le discours de M. le maire, deux enfants 
ont lu une lettre rédigée par un poilu à sa famille et la 
réponse de la famille malheureusement arrivée trop tard 
puisque ce dernier était tombé sur le champ de bataille.

> La nouvelle école prend forme !

Les travaux de construction de la nouvelle école suivent 
leurs cours avec le lot maçonnerie qui sera achevé pour 
Noël. Le lot charpente prendra le relais début 2020.

> Dates à retenir
n Vendredi 17 janvier > Vœux du maire - 20 h - 
Salle des fêtes 
n Jeudi 23 janvier > Assemblée générale du Club 
de l’Amitié - 11 h 30 - Salle des fêtes 
n Mercredi 29 janvier > Nocturne des Monts de 
Joux en Corpo (pensez à préparer vos équipes) - 
Stade Florence Baverel : 
n Dimanche 2 février > Concours de tarot des An-
ciens combattants - 14 h - Salle des fêtes 
n Samedi 8 février > Souper-Dansant du Club de 
foot FCLA - 20 h 30 - Centre d’accueil de Liévre-
mont 
n Samedi 8 février > Représentation de la troupe 
de théâtre «   Les Fortes Têtes » - 20 h 30 - Salle 
des fêtes (les 22 et 23 février au Théâtre Blier à 
Pontarlier)
n Samedi 15 et dimanche 16 février
> Samse Tour de biathlon - Stade Florence Baverel 
n Samedi 7 mars > Banquet des classes en 0 et 5 - 
12h - Salle des fêtes   
n Vendredi 13 mars > Tarot du Club de foot FCLA 
- 20 h - Salle des fêtes 
n Dimanche 15 mars
> Élections municipales 1er tour
n Dimanche 22 mars
> Élections municipales 2e tour
n Samedi 2 et dimanche 3 mai > Saugeathlon

> État-civil
Naissances
n Julia
fille de Florian MAUGAIN
et Florine CHAUVIN,
née le 6 décembre à Pontarlier

Mariages
n David LONCHAMPT
    et Vanessa DELACROIX
     le 29 septembre à Arçon

Décès
n Louis MAUGAIN
    décédé le 13 octobre à Pontarlier
n Aimé HENRIET
    décédé le 12 novembre
    à Pontarlier
n Maurice VIDAL
    décédé le 12 décembre à Arçon
n Micheline BAZIRET
    décédée le 15 décembre à Besançon



> La Sittelle s’est
    envolée définitivement
Naissance de La Sittelle  : un noyau de quatre cailleux, 
Claude et Andrée Chabod, Marie Duffet et Maryse Bou-
bet, étaient adhérents de la chorale du Val d’Usiers di-
rigée par Gérard CORBET, depuis  cinq années environ 
lorsque l’usure des voyages, au cours de l’année 2004, a fait 
naître chez eux l’envie de créer une chorale à Arçon.
Parallèlement à cette époque, le Téléthon se tenait dans chaque 
commune et un groupe de Cailleux participait en poussant la 
chansonnette. Le terrain était donc propice à la création d’une 
chorale.

A l’occasion d’un repas annuel du Club de l’Amitié le 27 janvier 
2005, repas dansant bien arrosé qui connut des prolongations 
avec un diner improvisé avec les restes nombreux, Guy Delmi va 
mettre au défit Claude Chabod en lui proposant de se retrouver 
chez lui pour la création de cette chorale.
Claude Chabod accepte, des intentions il passera aux actes en 
organisant des cours de solfège et quelques répétitions à son do-
micile.
Danièle Maugain découvrant le projet va informer Claude Chabod 
que le village d’Arçon compte une choriste, France Reymond, se 
produisant avec « La Campanelle » de Pontarlier, laquelle pourrait 
être intéressée.
Au cours des congés scolaires de février 2005 (entre les 6 et 20), 
Claude Chabod va contacter France Reymond et lui exposer le 
projet. Cette dernière abonde et se propose de diriger l’ensemble. 

Ainsi va naître début 2005 la chorale d’Arçon qui, sur 
proposition de France prendra le nom « La Sittelle ».
La première répétition aura lieu le mercredi 2 mars 
2005, étaient présents  : Claude et Andrée Chabod, Na-
dine Delacroix, Rose-Marie Guinchard, Danielle Mau-
gain et Michelle Sire pour les sopranos  ; Maryse Bou-
bet, Lucette Delmi, Marie Duffet, Anne-Lise Ferrari, 
Josiane Perrey et Elisabeth Taillard pour les alti ; Claude 

Chabod et Robert Taillard pour les ténors ; Guy Delmi et Jean Le-
comte pour les basses.
Cette formation de base va se produire une première fois à l’oc-
casion de la fête de la musique à Arçon, puis après avoir connu un 
premier renfort au mois de septembre, venu essentiellement de 
Pontarlier, au mois de décembre 2005, à l’occasion du Téléthon.
Durant quinze années, La Sittelle, hormis son concert de prin-
temps annuel en l’église d’Arçon, va se produire à de nombreuses 
reprises au profit de causes humanitaires  : Téléthon, Rétina, la 
maladie de Lyme, les déshérités d’Haïti etc…, en compagnies de 
nombreuses chorales des environs. Elle participera également 
en 2014 à Dogora, l’œuvre d’Etienne Périchon, donnée à Micro-
polis-Besançon en compagnie de 500 choristes et de la musique 
d’Ornans, puis plus récemment en 2016 à l’évocation du groupe 
ABBA avec la musique de Doubs dirigé par Mathieu Martinez. Au-
tant de souvenirs immémorables que nous avons eu le plaisir de 
partager entre nous comme avec vous fidèle public cailleu.
La Sittelle comptera trois Présidents : Guy Delmi, Claude Chabod 
et Bernard Laithier ; une cinquantaine d’adhérents et à son apogée 
un effectif de 36 choristes.
Les années passant, le renouvellement ne se faisant pas, nous 
avons dû nous résoudre à cesser notre activité «  au sommet de 
notre art… » le 23 octobre dernier après avoir honoré l’une des 
nôtres, chef de chœur à Pontarlier à l’occasion d’un dernier 
concert.
Merci à vous tous choristes pour le partage de tant d’émotions et 
à notre chef de chœur, bénévole, France Reymond sans qui La Sit-
telle n’aurait pas existé, et pour les souvenirs si précieux qu’elle 
nous a permis d’accumuler.

L’ex-Président Bernard Laithier

> Téléthon

Cette année, Arçon a passé le relais au village de Saint-Gorgon 
pour l’organisation du Téléthon.
Néanmoins la joyeuse troupe de bénévoles a participé active-
ment à la soirée spectacle du vendredi 6 décembre en propo-
sant un spectacle haut en couleur sur le thème de la publicité 
d’une célèbre boisson fruitée.
Le stand des tartines chaudes a su contenter les gourmands 
tout au long de la journée du samedi.
Nous remercions l’ensemble des participants, petits et grands, 
qui répondent toujours présents et
le rendez-vous est pris pour l’année prochaine à la salle des 
fêtes de Gilley.

> Recensement de la population
Le recensement se déroulera dans notre commune du 16 jan-
vier au 15 février 2020.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de détermi-
ner la population officielle de chaque commune. Le recense-
ment permet de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe.
Evelyne Mercier et Christiane Delphin sont nos deux agents 
recenseurs qui passeront à votre domicile. Merci de leur réser-
ver le meilleur accueil.

> Tournée des Mères-Noël !
Certains colis des anciens ont été remis dans la joie et la 
bonne humeur par les Mères-Noël de la commune pour le 
plus grand plaisir des récipiendaires.

> Summer Tour à Arçon
l’événement incontournable du biathlon français 

Absolument tout le gratin du biathlon tricolore était 
présent les 18 et 19 octobre dernier sur la piste agran-
die du stade Florence Baverel, à l’occasion du Summer 
Tour.
Battu le samedi sur le sprint court par un redoutable 
Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade avait remis les 
pendules à l’heure le lendemain sur la poursuite avant 
d’être disqualifié pour avoir ôté son casque qui s’était 
coincé dans la carabine.
Anaïs Bescond, dont une blessure au genou lui a cau-
sé quelques soucis, confirmait « Pour nous, les courses 
du Summer constituent toujours un très bon repère par 
rapport à notre préparation ». C’est l’heure des ultimes 
confrontations avant de songer à la neige.
Rendez-vous les 15 et 16 février pour une nouvelle 
compétition.

> La piste de biathlon
     prend une autre dimension
L’inauguration de la nouvelle piste du stade de biathlon a eu 
lieu le vendredi 18 octobre. Un agrandissement de 800 m, amé-
nagé en bout du pas de tir, avec un tunnel et une pente à 25 %. 
Coût des travaux : 250 000 €.
« Un rayonnement national et international pour la commune 
avec de beaux moments sportifs et humains en perspective » 
l’émotion était palpable dans la voix d’Alain Girardet.
« On n’a pas coupé un seul arbre. Le terrassement et l’aménage-
ment ont été faits dans le respect du site et de l’environnement » 
tient à préciser Joël Pourchet. Les travaux de l’entreprise Ver-
mot de Gilley ont été entrepris en fonction de la nature du sol. 
Des blocs de pierre dépassent, conformément à la demande des 
organisateurs. Avec au final, de meilleures conditions et plus de 
sécurité pour les compétiteurs ? Mais aussi les nombreux licen-
ciés de la région, en compétition comme à l’entraînement.
« C’est un site primordial pour le développement de la discipline, 
le développement des équipes nationales, régionales et des 
clubs » dit Philippe Cuier. Le président de la commission natio-
nale biathlon à la fédération française de ski vient à Arçon tous 
les ans depuis l’inauguration du stade en 2009. Il retrouve à 
chaque fois le même enthousiasme chez le public « une ferveur 
pour le ski nordique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. »
Qu’on se le dise, le stade d’Arçon s’inscrit plus que jamais 
comme l’un des plus beaux sites d’entraînement et avec le sa-
voir-faire en termes d’organisation d’événements, un lieu in-
contournable pour les saisons à venir.

> Repas des anciens
Tradition oblige, le repas des anciens s’est tenu à la salle des 
fêtes le 16 novembre dernier. Les convives ont dégusté un 
succulent repas concocté par le restaurant du village « Chez 
Franck » et servi par les conseillers municipaux sous les airs 
d’accordéon du toujours aussi sympathique Guy Prillard. Une 
tradition qu’il convient de perpétuer pour entretenir les rela-
tions conviviales dans nos petits villages et éviter l’isolement 
si difficile à vivre. 


