
> Résultats élections du 15 mars 2020
Inscrits : 670
Votants : 403. -> 60.14 % 
Exprimés : 399. -> 99 %
(Majorité absolue : 200)

Organisation
de la municipalité

Jean-Michel PUJOL : maire
Fabien HENRIET : 1er adjoint
Benoit PIRALLA : 2e adjoint
Valérie GAGELIN : 3e adjointe

Rang du haut de gauche à droite : 

M. BARTHELET Olivier (299 voix) 
M. PUJOL Jean-Michel (300 voix)
M. LONCHAMPT Christian (307 voix) 
M. PIRALLA Benoit (319 voix)
M. HENRIET Fabien (329 voix)
M. ROLAND Adrien (322 voix) 
M. LAITHIER Tanguy (274 voix) 

  
Rang du bas de gauche à droite : 

Mme MERCIER Evelyne (350 voix) 
Mme BELOT Jacqueline (293 voix) 
Mme GIRARDET Michelle (323 voix) 
Mme PIRALLA Mélanie (288 voix) 
Mme HENRIET Agnès (332 voix) 
Mme DELACROIX Nadine (327 voix) 
M. MASSON Thierry (323 voix) 
Mme GAGELIN Valérie (343 voix)

> Banquet des classes
Il s’en est fallu de peu pour que le banquet des classes 2020 n’ait pas eu lieu mais l’envie de se réunir fut plus forte que la 
peur de ce satané virus.
Mis à part deux paires de joues qui ne voulaient pas être embrassées, tout le monde joua le jeu de l’accolade et des retrou-
vailles émues.
Une centaine de convives prit part à la fête ce samedi 7 mars. Le plus jeune, Axel Lamy, 20 ans et le plus ancien, Gabriel 
Maugain, 85 ans, furent célébrés avec une bouteille offerte. Si le discours du premier fut court mais sincère, notre aîné fut 
davantage volubile. Gaby, toujours ravi de remonter dans son village natal, nous raconta sa joie d’être parmi nous et nous 
glissa quelques anecdotes historiques sur notre village. Il poussa même la chansonnette avec une petite paillarde bien sen-
tie. Jean-François Chambelland, quant à lui, posa avec fierté pour une photo de groupe avec les 20 ans qu’il vit grandir au sein 
de sa classe de primaire.
Entre les bons plats concoctés par Franck, les classes s’amusèrent et se défièrent sur un « blindtest » festif avec les musiques 
de leurs années de naissance. Pour ne pas la citer, Christine Girardet, démontra sa large connaissance musicale et donna une 
large victoire aux 65 ans. Après les apéritifs à domicile et le retour des conjoints, la fête se termina par une soirée dansante ani-
mée par Benoît Chabod. Un grand merci à l’équipe qui organisa cette journée et qui fit en sorte que personne ne manque de rien.
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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
Chers concitoyennes et concitoyens,

Les élections ont eu lieu le 15 mars dernier, je remercie 
tous les habitants qui se sont déplacés pour voter et qui 
nous ont témoignés leur confiance.
Merci encore aux quatorze personnes qui se sont 
engagées pour poursuivre à mes côtés cette expérience, 
malgré les contraintes personnelles que cela implique 
et les critiques parfois dures à accepter, avec une pensée 
très forte pour Alain. 
Je peux compter et remercie, également, l’engagement 
et le professionnalisme des employés communaux.
Notre mandat démarre dans des circonstances très 
particulières dues à cette épidémie de Covid-19, comme 
toute équipe nouvellement élue nous reprenons les 
affaires en cours et mènerons à bien les projets initiés 
lors de la mandature précédente, à savoir : la nouvelle 
école et la mise en place d’une antenne relais Free et 
Orange.
Toute mon équipe municipale et moi-même sommes 
à votre écoute, nous étudierons vos demandes avec la 
plus grande objectivité conformément au rôle des élus.
Malgré les événements qui ont pu toucher ou affecter 
certains d’entre vous, je vous souhaite une belle période 
estivale.

Jean-Michel Pujol

Citation
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant 
qu’il ne nous prenne par la gorge  »

Winston Churchill

HORIZONTAL
1. Le chantier en a pris.
2. Mon fils en a une, j’espère que mon mari n’en a pas.
3. Vice-présidente de la commission scolaire.
4. Bientôt une nouvelle !
5. Racine carrée de 9.

VERTICAL
6.Ils ne tombent plus dans la cour.
7. Autrefois, jour de repos des écoliers.
8. Le moment préféré des élèves.

> Dates à retenir
n Samedi 15 août > Méchoui  géant
   par le club de foot FCLA - Stade de biathlon
n Dimanche 30 août > Fête champêtre organisée
   par « La Perce-Oreille - Chalet de la musique
   à la Chaux d’Arçon 
n Mardi 8 septembre > Reprise de la gym
   du Club de l’Amitié - 10h - Salle des fêtes 
n Mercredi 9 septembre > Reprise des cours
   de « Qi Gong » par l’association Sagarmatha
   Salle des fêtes

> État-civil
Naissances
n Jules  fils d’Alexis Dromard et d’Adeline Chopard,
né le 16 décembre 2019 à Pontarlier
n Lourenço  fils de Marco Bernado Araujo et de Tânia 
Branco Brito, né le 1er avril 2020 à Pontarlier
n Roméo  fils de Raymond Ung et de Delphine 
Lonchampt, né le 30 mai 2020 à Pontarlier
n Mathéo  fils de Martin Carrion et Delphine Henriet, 
né le 14 juin 2020, à Pontarlier

Décès
n Alain GIRARDET décédé le 18 janvier à Arçon
n Dominique DREZET décédé le 30 mars à Besançon
n Pierre BANASZAK  décédé le 1er avril à Pontarlier
n Marie-Hélène HENRIET décédée le 23 avril à Arçon
n Jean-Claude MYOTTE-DUQUET
    décédé le 22 mai à Besançon
n Monique MAUGAIN décédée le 19 juin à Besançon



  

> Commissions communales
> Coronavirus...
Le Coronavirus n’a pas épargné notre commune. De nom-
breuses personnes ont été malades dans des formes plus ou 
moins graves. Nos pensées vont vers Monique Maugain, décé-
dée le 19 juin dernier et adressons nos sincères condoléances 
à sa famille.

...rime avec
solidarité
Durant le confinement, Michelle 
Maugain, 87 ans, a confectionné 
des blouses de protection pour 
les soignants de l’hôpital de 
Pontarlier. Une jolie façon de se 
montrer solidaire pendant cette 
crise sanitaire.
Bravo Michelle.

Un groupe de « Cailleuses » a confectionné gratuitement des 
masques en tissu pour les habitants du village. Environ 700 
masques ont été fabriqués selon les recommandations du 
CHU de Grenoble et ont été distribués dans les boîtes aux 
lettres de chaque administré de la commune. 
Un grand merci à toutes ces couturières et merci également 
aux personnes ayant fournies la matière première (draps, 
alèse, tee-shirt…).

...et confinement
Une bien triste commémoration du 8 Mai.

> Le coin des associations
Arçon-VTT est une association qui 
a pour vocation de développer la pra-
tique du VTT, et de la marche dans une 
ambiance conviviale.
Le club organise des sorties hebdoma-
daires, ainsi que « La Cailleuse » randon-

née pédestre et VTT ouverte à tous.
En raison de la crise sanitaire, « La Cailleuse » n’aura pas lieu 
cette année. Le rendez-vous et d’ores et déjà donné pour 
l’automne 2021.
Nous avons décidé de renouveler nos tenues VTT. Si des 
personnes extérieures à l’association sont intéressées, mer-
ci de prendre contact avec les responsables.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre cette sympa-
thique équipe sont les bienvenues.
Contact  : Christophe Maugain - 06 84 96 25 69
et Jean-Michel Delacroix 06 17 78 96 01

L’association Dance-Attitude fonctionne grâce à de 
jeunes bénévoles qui consacrent de leur temps pour 
donner des cours de danse aux enfants d’Arçon âgés de 
5 à 12 ans.
Elle est à la recherche de personnes qui seraient 
susceptibles de venir en aide à l’association pour la 
rentrée de septembre 2020.
Les personnes intéressées 
peuvent contacter  :
Carole Girard  03 81 46 62 73
Renate Henriet  06 89 56 99 29

« À la p’tite librairie » 

L’association solidaire « À la p’tite librairie » consiste à 
collecter gratuitement livres, puzzles, jeux, CD et DVD. 
Elle a plusieurs objectifs  : donner une seconde vie aux 
fournitures, les revendre à prix réduit et reverser les 
recettes à des associations caritatives.
Site internet  : https://libsolidaire.wixsite.com/librairie
Contact  : Annick Dornier  06 08 41 21 22 
E-mail  : libsolidaire@free.fr

Projet associatif
En vue de la création d’une association de danse en 
ligne (madison, country, polka…) recherche animatrice 
ou animateur.
Toutes les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître.
Contact : Colette Roche  06 76 11 13 18

> Absinthe : la distillerie
   Bourgeois se pare d’or
Présents pour la seconde année consécutive à Paris, Anne-Sophie et Arnaud 
Bourgeois ont décroché pour la deuxième fois d’affilée la médaille d’or du 
Concours général agricole au Salon de l’agriculture pour leur absinthe verte.
« Les concours, c’est juste une façon de se positionner, mais il faut rester humble. 
Maintenant, quand ça se répète, on se dit que ce n’est peut-être plus le fait du 
hasard » confie à ce sujet Arnaud, qui a toujours vu l’un de ses quatre produits 
être primé, tantôt à Paris, tantôt aux Absinthiades de Pontarlier.
Quant à « La Saugette », la dernière-née des produits Bourgeois, présentée 
pour la première fois dans la capitale, elle ramène une médaille d’argent.
« On avait déjà de bons retours sur la Saugette et on s’est dit qu’en la présentant 
à Paris, on allait voir ce que les gens en pensent ailleurs, puisque nous présentions aussi notre verte pour voir aussi comment elle 
était notée cette année » reprend Arnaud. Alors même s’ils ne courent pas après les médailles, Anne-Sophie et Arnaud apprécient 
ce qui leur arrive. « On est super contents de ces deux médailles et ça nous incite à poursuivre sur la voie dans laquelle on s’est 
engagés », poursuit le couple qui ne veut surtout pas brûler les étapes.
« Ici, on fait tout nous-mêmes » rappellent-ils, en parlant non seulement de la distillation, mais aussi de la commercialisation (et 
de la prospection) ou encore de la distribution de leurs produits. De quoi voir l’avenir avec un soupçon supplémentaire d’envie 
et de sérénité. Toutes nos félicitations  !

> Le restaurant « Chez Franck »
     vous accueille à nouveau
Le restaurant «  Chez Franck  » a réouvert ses portes. 
Une équipe sympathique et dynamique vous attend. 

« Tête de veau » 
tous les pre-
miers vendredis 
du mois, mais 
également « Fri-
ture de truite  » 
ou «  Moules-
frites  » raviront 
vos papilles.

Règlementation des bruits de voisinage et autres incivilités
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
   - Du lundi au vendredi :                 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30.
   - Les samedis :                                 de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 30.
   - Les dimanches et jours fériés :   de 10 h à 12 h.

Les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habi-
tants, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la 
santé de l’animal.
Merci de ramasser les déjections canines et de tenir les animaux en 

laisse.
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   à la Chaux d’Arçon 
n Mardi 8 septembre > Reprise de la gym
   du Club de l’Amitié - 10h - Salle des fêtes 
n Mercredi 9 septembre > Reprise des cours
   de « Qi Gong » par l’association Sagarmatha
   Salle des fêtes

> État-civil
Naissances
n Jules  fils d’Alexis Dromard et d’Adeline Chopard,
né le 16 décembre 2019 à Pontarlier
n Lourenço  fils de Marco Bernado Araujo et de Tânia 
Branco Brito, né le 1er avril 2020 à Pontarlier
n Roméo  fils de Raymond Ung et de Delphine 
Lonchampt, né le 30 mai 2020 à Pontarlier
n Mathéo  fils de Martin Carrion et Delphine Henriet, 
né le 14 juin 2020, à Pontarlier

Décès
n Alain GIRARDET décédé le 18 janvier à Arçon
n Dominique DREZET décédé le 30 mars à Besançon
n Pierre BANASZAK  décédé le 1er avril à Pontarlier
n Marie-Hélène HENRIET décédée le 23 avril à Arçon
n Jean-Claude MYOTTE-DUQUET
    décédé le 22 mai à Besançon
n Monique MAUGAIN décédée le 19 juin à Besançon


