
> La commune adhère
     à « PanneauPocket »
Cette période de pandémie rend difficile la 
communication et l’information auprès de nos 
concitoyennes et concitoyens.
Nous vous rappelons cependant que toutes 
les informations concernant la commune sont 
consultables sur le site de la mairie : 

www.mairiearcon.fr

Vous y retrouverez les projets en cours, les réalisations 
effectuées, les comptes-rendus des conseils 
municipaux, les divers arrêtés et tous les événements 
ayant lieu sur la commune.

En plus du site internet, décision a été prise de se 
doter d’un moyen de communication réactif et simple 
d’utilisation : 
il s’agit de l’application mobile « PanneauPocket ». 

Disponible gratuitement sur Playstore ou Appstore. 
Elle vous permettra d’être informé et alerté des 
nouveautés, évènements, démarches sur votre 
commune. (Voir flyer ci-joint). 

> Dangerosité de l’allée des tilleuls
Une étude a été réalisée sur l’état des arbres de notre 
belle allée des tilleuls et le résultat est sans appel ! Il 
montre la dangerosité de certains arbres qui menacent 
la sécurité des piétons et automobilistes.
Sur ce schéma, reçu à l’issue de cette étude, les croix 
rouges indiquent les arbres les plus dangereux qu’il 
conviendrait d’abattre. Les autres, bien malades 
également, présentent de nombreuses branches 
mortes qui menacent de tomber lors de grand vent.
Devant ce constat déplorable et extrêmement 
dangereux pour la population, le conseil municipal 
a décidé (12 voix pour, 2 contres et 1 abstention) de 
remplacer ces arbres par de nouvelles plantations 
de 4 mètres de hauteur en les intégrant de façon 
judicieuse au projet de réfection de la voirie.

Le conseil muni-
cipal n’envisage 
pas cette solu-
tion de gaieté de 
cœur, mais se doit 
de penser avant 
tout à la sécuri-
té de ses conci-
toyens.

> Arçon d’hier
Seconde Guerre mondiale
En juin 1940, la Franche-Comté fut rapidement envahie par les 
Allemands. Venant de Vesoul, les troupes du IIIe Reich arrivèrent 
à Besançon le 17 juin, puis se rabattant rapidement vers l’est, 
atteignirent la frontière suisse le 18, dans la région du Russey, 
coupant ainsi la retraite des forces françaises d’Alsace qui 
tentaient de gagner le Midi en longeant la frontière.
-En 1940, les troupes françaises font sauter le Pont de l’Hôpital 
à Pontarlier, pour freiner l’avance des armées allemandes. 

A Arçon également, le 16 juin 1940, les FFI font sauter le pont 
bloquant ainsi la route aux Allemands. La charge d’explosifs 
était conséquente, puisque l’ancienne scierie Maugain subit 
de nombreux dégâts et d’autres maisons furent soufflées par 
l’explosion. Pour protéger les habitants du village bas de la 
déflagration, ils furent invités à se réfugier au village haut. 

Une autre action marquante des FFI à Arçon fut le déraillement 
du train le 8 août 1944. Par représailles, les allemands mirent 
en joue le maire de la commune, Camille Girardet, afin d’obtenir 
des aveux, puis décidèrent de réquisitionner dans certaines 
fermes du village haut (chez Camille Belot, Julia Maugain entre-
autres), une quinzaine de vaches qui partirent en Allemagne.

Personne ne fut tué contrairement à Saint-Gorgon-Main, où le 
2 septembre 1944, six maisons sont incendiées par des soldats 
allemands en vue de trouver les responsables d’escarmouches 
avec les FFI qui avaient fait de nombreuses victimes la veille 
au carrefour de la Main. Une jeune fille est violée, des biens 
et de l’argent sont volés. Jacques Cabourg, jeune instituteur au 
village et Henri Sauge, mutilé de 14-18, ne répondant pas aux 
exigences des Allemands sont abattus froidement. Les hommes 
du village et des enfants sont rassemblés à la Main et une 
mitrailleuse les tient en joue. Toute la population est terrorisée.
Tout le monde est libéré autour de 15 h, non sans avoir été 
menacé de représailles si de nouveaux incidents venaient à se 
reproduire.

> Remerciements LACIM
Les offrandes au profit de LACIM (Les Amis d’un Coin de 
l’Inde et du Monde) faites à l’occasion des obsèques de Reine 
Guinchard, suivant ses volontés, a produit la somme de 702 €.
Nous remercions infiniment, au nom de cette association 
caritative la famille de Reine, ainsi que les généreux donateurs.
Reine s’est beaucoup investie pour LACIM, l’organisation du 
«Bol de Riz» durant plusieurs années, sa vente de tilleul, 
son souci de trouver de nouveaux adhérents faisaient notre 
admiration.

Merci encore Reine pour votre dévouement.

> La tradition des conscrits
    mise à mal par la Pandémie
L’instauration du couvre-feu à partir du 15 décembre a 
bouleversé le rituel des conscrits qui ont été privés de leur 
traditionnelle tournée du Nouvel-an. Ils souhaitent néanmoins 
une bonne année et une bonne santé à tous les Cailleuses et 
Cailleux.
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> Le mot du maire
Chers concitoyennes et concitoyens,
Il y a tout juste un an, nous entendions parler d’un étrange virus 
qui sévissait en Asie. Ce terrible virus s’est répandu sur toute la 
planète faisant des centaines de milliers de morts, laissant parfois 
des séquelles à ceux qui s’en remettent et impactant fortement 
l’activité économique. Cette phase est terrible tant d’un point de 
vue financier que d’un point de vue moral. J’adresse mon soutien 
à vous tous, entrepreneurs de tout secteur et particuliers.
Nous sommes dans un tunnel bien sombre mais, malgré tout, 
nous gardons le rythme sur nos projets. Sans relâche et avec 
détermination auprès des artisans, nous suivons avec ardeur le 
chantier de la nouvelle école. Cette dernière ouvrira ses portes à 
la rentrée d’avril et le périscolaire suivra.
En ce qui concerne la mise en place de l’antenne sur la commune, 
le nouvel emplacement étudié, afin de limiter l’impact visuel 
tout en gardant un taux de couverture excellent pour le village, 
a été validé par Free. Je vous rappelle que cette mise en place 
couvrira une grande partie des zones blanches et il en est de notre 
responsabilité. Je trouve dommage que de fausses informations 
circulent autant sur les réseaux sociaux à ce sujet.
J’espère que la situation sanitaire va s’améliorer rapidement et 
redonner à notre village et dans tous les foyers, la vie « d’avant » 
rythmée par les rendez-vous festifs.
Et comme le dicton nous le rappelle : « Après la pluie, le beau 
temps.... »
Excellent printemps à toutes et à tous.

Jean-Michel Pujol

Citation
« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste 
attend que le vent tourne, le leader ajuste ses 
voiles » John Maxwell

Verticalement
1. Son évocation n’empêche pas de boire
    de la bière mexicaine
2. Le porter sans s’en rendre compte
3. Une grosse fiesta peut en devenir un
4. L’oublier peut coûter cher pour
    un français
5. Cavité restée tranquille avant 2020
6. On lui a tout mis sur le dos
7. Signifie qu’il n’y a plus seulement
     que les chinois

Horizontalement
8. Même un surfeur ne veut pas
    en entendre parler
9. Donald Trump voulait en faire
    boire aux américains
10. Si seulement il suffisait d’un collier
11. Deux semaines devant la TV
12 C’est ça ou le couvre-feu

> État-civil
Naissances

n Elyasa, fils d’Ali Çaglar et Fatima Özkaraca,
   né le 3 janvier à Pontarlier
n Djo, fils d’Anthony Lonchampt et d’Aurélie Deneuville,
   né le 10 mars 2021 à Pontarlier

Mariage
n Aloïs Mercet et Alice Soulie, le 20 mars à Arçon

Décès
n Guinchard Reine, décédée le 28 décembre à Doubs
n Belot Louis, décédé le 20 février à Pontarlier

Thème :
Covid 19
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-----------
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Sur la locomotive renversée après avoir été plastiquée par les FFI :
Emile Maugain, Jean Dornier et Gilbert Faivre

> 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
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



> Les élèves visitent
    leur nouvelle école
« La cour, elle est trop grande ! », « Mais, c’est un collège en 
fait ! », voilà un échantillon des réactions des élèves lors de 
la visite de leurs futurs locaux jeudi 4 février dernier. Avec 
Fabien Henriet, 1er adjoint à la commune, comme guide, chaque 
enseignant et sa classe ont découvert la nouvelle école et 
l’avancée des travaux. Tous se réjouissent de l’installation qui 
offrira accessibilité et confort sans commune mesure avec les 
conditions actuelles d’accueil.

> Mobilier et informatique
    pour la nouvelle école
Guidé par les exigences imposées par la crise sanitaire et par la 
volonté d’offrir des conditions de travail idéales aux élèves de 
la commune, le conseil municipal a décidé d’investir dans du 
mobilier scolaire et du matériel informatique pour la nouvelle 
école. Une enveloppe de 36 336 € TTC a été nécessaire pour 
faire bénéficier aux élèves et professeurs de tables individuelles 
réglables, de chaises réglables, de bureaux et de rangements 
neufs. Concernant l’équipement informatique, chaque classe 
sera dotée d’un vidéoprojecteur interactif, d’un ordinateur 
mobile et de trois ordinateurs fixes pour un investissement 
d’environ 26 271 € TTC subventionné potentiellement à 30% 
par une DETR. Ces dépenses représentent un peu plus de 2% 
du coût global de la construction scolaire et périscolaire.

> Rénovation de la
     sonorisation de l’église
La rénovation complète de la so-
norisation de l’église qui datait 
de 1983 est à présent terminée.
Les travaux ont été confiés à la 
SARL ACL Techniques du Spec-
tacle pour un montant de 4.775 € 
HT.
Les paroissiens ont pu tester l’ex-
cellente qualité des enceintes
colonnes disposées à l’intérieur 
de l’église. La salle Sainte-Berna-
dette, la sacristie et l’entrée de 
l’édifice ont également été équi-
pés.
Tout est opérationnel pour une 
écoute de qualité.

> « Brins de vie », recueil de 
poèmes de Christiane Delphin
Christiane Delphin, écrivain, coach en 
écriture et salariée d’autre part, a connu 
la Covid puis un burn-out. Des mois de 
galère qui l’ont poussée à écrire pour 
se libérer. Christiane Delphin confie : 
« Vider mon sac n’était pas une bonne 
idée. Pour remonter la pente, je devais 
au contraire, me détacher de ce vécu, 
passer à autre chose, trouver l’arme qui 
m’aiderait à vaincre mes alarmes. »
Elle se replonge dans les poèmes 
rédigés au fil des ans. Elle les peaufine, 
en ajoute d’autres nés au cœur de ce « 
trou noir ». « L’écriture pose un point en suspension contre ma 
désespérance… Elle m’aide à faire le ménage dans mes orages 
et à y voir plus clair dans mes colères. Mais aussi, et enfin, à 
desceller ce pour quoi j’en étais là  !» poursuit-elle.
De son trajet laborieux, est né « Brins de Vie », un livre de 
quelque 120 poèmes aux thèmes variés.
Si Christiane a édité ce recueil, c’est pour montrer à quel point 
écrire peut être une thérapie.

> Rénovation du mur de l’ancien cimetière
Mi-mars, s’achevaient les travaux du mur de l’ancien cimetière. 
Réalisée par l’entreprise Vetter pour un coût s’élevant à 
44 420,50 € HT, la réfection était devenue incontournable 
puisque l’édifice menaçait de s’écrouler. Tout le savoir-faire 
des ouvriers, ayant déjà oeuvrés sur l’enceinte de l’actuel 
cimetière, a permis la reprise et la consolidation des anciennes 
pierres pour un résultat admirable.

> 90 ans Félix Maugain
C’est à la salle du conseil que 
Félix Maugain a fêté ses 90 ans, 
accompagné de son épouse 
Régine et de certains membres 
du conseil municipal.
Né le 28 mars 1931 à Arçon, 
c’est là qu’il passe son enfance 
avant de partir à l’école du bois 
à Mouchard de 1945 à 1949. Il 
effectue son service militaire 
durant 18 mois à Besançon.
En 1972, c’est la reprise de la scierie familiale avec ses frères.
Le 14 juin 1960, à Pontarlier, il prend pour épouse Régine 
Jacquot. De cette union naissent Isabelle, Anne-Claude, 
Myriam, Armelle, Bénédicte (décédée en 1996) et Jean-
Luc. Douze petits-enfants et trois arrière-petites-filles 
agrandissent la famille.
La photo prise sous Marianne n’est pas anecdotique puisque 
Félix a été conseiller de 1959 à 1970 ; adjoint (sous le mandat 
de M. Mockly) de 1971 à 1973 ; puis maire de janvier 1973 à 
mars 2001. Il est également médaillé du Mérite Agricole.
Félix a été un membre actif de la société de musique «  La 
Perce-Oreille  » depuis sa création, avant d’en devenir 
président de nombreuses années et enfin accéder au titre de 
président d’honneur.
Bon anniversaire Félix !

> «Mimie» Maugain
    fêtée par la municipalité
Une délégation du conseil municipal s’est déplacée au 
domicile de Germaine Maugain, dite « Mimie », pour lui offrir 
un délicieux gâteau accompagné de quelques bulles et un 
bouquet de fleurs à l’occasion de ses 90 ans. 
« Mimie » arrive au monde chez sa grand-mère à la ferme de 
Suans (commune de Pontarlier) le 22 février 1931.
Lorsqu’elle a sept ans, ses parents, Suzanne et Henri Marguet, 
agriculteurs, quittent Longemaison pour s’installer à La 
Planée jusqu’en 1952 où elle obtient son certificat d’études. 
Ils s’installent ensuite à la ferme des Sapins.
«  Mimie  » prend pour époux Louis Maugain en avril 1964 
et emménagent aux Granges d’Arçon où naissent Jean-Yves, 
Marie-Anne et Gilles.
Elle a la joie d’accueillir huit petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.
Passionnée de jardinage, appréciant la cueillette des 
champignons, aimant se rendre au club de l’amitié pour 
jouer au tarot, «  Mimie  », bien entourée par ses enfants, 
après le décès de son époux le 13 octobre 2019, apprécie les 
nombreuses visites de ses voisins et amis.

> Travaux forestiers
Pour des raisons sanitaires 
liées aux scolytes, insectes 
qui s’attaquent à l’épicéa, 
majoritaire dans la parcelle, 
associées à la chute de 
nombreux bois provoquée 
par les coups de vent, nous 
étions dans l’obligation et 
avec les recommandations 
de l’ONF, de couper et 
débarder la totalité des bois 
de la parcelle n° 23 au lieu-
dit le Rochera.
Les travaux ont été attribués et réalisés par l’entreprise 
Guinchard Jérémie. Les bois seront transformés par la scierie 
Chauvin-Frères. L’ONF a évalué à 850 m3 de bois extrait pour 
une estimation d’environ 63.550 € (hors frais liés aux travaux).
Suite à cette coupe blanche, la parcelle sera replantée. En 
effet, le volet forestier du plan de relance «  Covid  » du 
gouvernement va permettre à la commune d’obtenir des 
subventions pour la plantation d’essences plus résistantes.
A noter que les champs détériorés par l’extraction des grumes 
seront remis en état par l’entreprise exploitante.

> Boîte à lire
Nous avons le plaisir de vous informer qu’une boîte à lire est 
mise à votre disposition place du Bicentenaire de la Révolu-
tion (contre le poids public).
Trois habitants d’Arçon (Pascal, Cédric et Jean-Michel) l’ont 
confectionnée avec des matériaux de récupération.
La boîte à lire est un système d’échange éco-solidaire de 
livres entre les habitants de la commune totalement gratuit 
et disponible 24 h/24. Cela permet à nos livres d’avoir plu-
sieurs vies, d’encourager la lecture, de partager des goûts 
littéraires et de créer un lien dans le village. Les livres sont 
aussi bien destinés aux enfants qu’aux adultes. Mais tout ou-
vrage à caractère religieux, prosélyte, raciste ou pornogra-
phique seront retirés.
Fonctionnement : j’emprunte un ou deux livres et après les 
avoir lus, je les remets en place pour que d’autres puissent 
en profiter ou je les remplace par un ou deux autres livres.
Cette initiative est basée sur le civisme et le partage. Merci 
de prendre soin des livres pour le plaisir de tous.
Excellente lecture !

> L’entreprise « UMC »
   change de gérant
Suite au départ en retraite « bien 
mérité » de son PDG, Mr Daniel Gi-
rardet, l’entreprise UMC (Usinage 
Mécanique Comtois) reste à Arçon 
avec à son actif treize employés.
C’est avec professionnalisme et une 
certaine fierté que Mr Sahiri Ledjou 
Martial reprend les commandes de 
l’entreprise le 22 septembre 2020. 
Ingénieur en génie mécanique, il a  
étudié à l’école Saint-Paul à Besançon, avant de suivre des 
études supérieures à l’école nationale d’ingénieurs à Saint-
Etienne. Sa carrière a débuté au ministère de la défense au 
service de la direction  générale de l’armement.
Avec ambition, UMC se veut, nous dit-il, l’usine du futur. Il 
vise entre autres la certification « ISO 9001 » et « EN 9100 ». 
Sa clientèle est à 97 % française.
Il nous parle avec engouement de production de qualité en 
petite série, de pièces unitaires de haute précision. Certes 
une clientèle éclectique, passant d’un modèle très petit à 
une pièce très   importante, d’un client anonyme à Alstom. 
Voilà tout l’enjeu !
UMC travaille tous les matériaux (acier, alu, laiton, inox….) à 
l’exception du bois et du caoutchouc.
Mr Sahiri Ledjou Martial a repris les rênes de l’entreprise afin 
de se rapprocher de ses deux filles de 11 et 13 ans scolari-
sées à Morteau et ne désespère pas de trouver un logement 
sur notre commune.
Nous lui souhaitons le meilleur et l’accueillons avec toutes 
nos valeurs. Bienvenue Mr Sahiri Ledjou Martial !
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un délicieux gâteau accompagné de quelques bulles et un 
bouquet de fleurs à l’occasion de ses 90 ans. 
« Mimie » arrive au monde chez sa grand-mère à la ferme de 
Suans (commune de Pontarlier) le 22 février 1931.
Lorsqu’elle a sept ans, ses parents, Suzanne et Henri Marguet, 
agriculteurs, quittent Longemaison pour s’installer à La 
Planée jusqu’en 1952 où elle obtient son certificat d’études. 
Ils s’installent ensuite à la ferme des Sapins.
«  Mimie  » prend pour époux Louis Maugain en avril 1964 
et emménagent aux Granges d’Arçon où naissent Jean-Yves, 
Marie-Anne et Gilles.
Elle a la joie d’accueillir huit petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.
Passionnée de jardinage, appréciant la cueillette des 
champignons, aimant se rendre au club de l’amitié pour 
jouer au tarot, «  Mimie  », bien entourée par ses enfants, 
après le décès de son époux le 13 octobre 2019, apprécie les 
nombreuses visites de ses voisins et amis.

> Travaux forestiers
Pour des raisons sanitaires 
liées aux scolytes, insectes 
qui s’attaquent à l’épicéa, 
majoritaire dans la parcelle, 
associées à la chute de 
nombreux bois provoquée 
par les coups de vent, nous 
étions dans l’obligation et 
avec les recommandations 
de l’ONF, de couper et 
débarder la totalité des bois 
de la parcelle n° 23 au lieu-
dit le Rochera.
Les travaux ont été attribués et réalisés par l’entreprise 
Guinchard Jérémie. Les bois seront transformés par la scierie 
Chauvin-Frères. L’ONF a évalué à 850 m3 de bois extrait pour 
une estimation d’environ 63.550 € (hors frais liés aux travaux).
Suite à cette coupe blanche, la parcelle sera replantée. En 
effet, le volet forestier du plan de relance «  Covid  » du 
gouvernement va permettre à la commune d’obtenir des 
subventions pour la plantation d’essences plus résistantes.
A noter que les champs détériorés par l’extraction des grumes 
seront remis en état par l’entreprise exploitante.

> Boîte à lire
Nous avons le plaisir de vous informer qu’une boîte à lire est 
mise à votre disposition place du Bicentenaire de la Révolu-
tion (contre le poids public).
Trois habitants d’Arçon (Pascal, Cédric et Jean-Michel) l’ont 
confectionnée avec des matériaux de récupération.
La boîte à lire est un système d’échange éco-solidaire de 
livres entre les habitants de la commune totalement gratuit 
et disponible 24 h/24. Cela permet à nos livres d’avoir plu-
sieurs vies, d’encourager la lecture, de partager des goûts 
littéraires et de créer un lien dans le village. Les livres sont 
aussi bien destinés aux enfants qu’aux adultes. Mais tout ou-
vrage à caractère religieux, prosélyte, raciste ou pornogra-
phique seront retirés.
Fonctionnement : j’emprunte un ou deux livres et après les 
avoir lus, je les remets en place pour que d’autres puissent 
en profiter ou je les remplace par un ou deux autres livres.
Cette initiative est basée sur le civisme et le partage. Merci 
de prendre soin des livres pour le plaisir de tous.
Excellente lecture !

> L’entreprise « UMC »
   change de gérant
Suite au départ en retraite « bien 
mérité » de son PDG, Mr Daniel Gi-
rardet, l’entreprise UMC (Usinage 
Mécanique Comtois) reste à Arçon 
avec à son actif treize employés.
C’est avec professionnalisme et une 
certaine fierté que Mr Sahiri Ledjou 
Martial reprend les commandes de 
l’entreprise le 22 septembre 2020. 
Ingénieur en génie mécanique, il a  
étudié à l’école Saint-Paul à Besançon, avant de suivre des 
études supérieures à l’école nationale d’ingénieurs à Saint-
Etienne. Sa carrière a débuté au ministère de la défense au 
service de la direction  générale de l’armement.
Avec ambition, UMC se veut, nous dit-il, l’usine du futur. Il 
vise entre autres la certification « ISO 9001 » et « EN 9100 ». 
Sa clientèle est à 97 % française.
Il nous parle avec engouement de production de qualité en 
petite série, de pièces unitaires de haute précision. Certes 
une clientèle éclectique, passant d’un modèle très petit à 
une pièce très   importante, d’un client anonyme à Alstom. 
Voilà tout l’enjeu !
UMC travaille tous les matériaux (acier, alu, laiton, inox….) à 
l’exception du bois et du caoutchouc.
Mr Sahiri Ledjou Martial a repris les rênes de l’entreprise afin 
de se rapprocher de ses deux filles de 11 et 13 ans scolari-
sées à Morteau et ne désespère pas de trouver un logement 
sur notre commune.
Nous lui souhaitons le meilleur et l’accueillons avec toutes 
nos valeurs. Bienvenue Mr Sahiri Ledjou Martial !



> La commune adhère
     à « PanneauPocket »
Cette période de pandémie rend difficile la 
communication et l’information auprès de nos 
concitoyennes et concitoyens.
Nous vous rappelons cependant que toutes 
les informations concernant la commune sont 
consultables sur le site de la mairie : 

www.mairiearcon.fr

Vous y retrouverez les projets en cours, les réalisations 
effectuées, les comptes-rendus des conseils 
municipaux, les divers arrêtés et tous les événements 
ayant lieu sur la commune.

En plus du site internet, décision a été prise de se 
doter d’un moyen de communication réactif et simple 
d’utilisation : 
il s’agit de l’application mobile « PanneauPocket ». 

Disponible gratuitement sur Playstore ou Appstore. 
Elle vous permettra d’être informé et alerté des 
nouveautés, évènements, démarches sur votre 
commune. (Voir flyer ci-joint). 

> Dangerosité de l’allée des tilleuls
Une étude a été réalisée sur l’état des arbres de notre 
belle allée des tilleuls et le résultat est sans appel ! Il 
montre la dangerosité de certains arbres qui menacent 
la sécurité des piétons et automobilistes.
Sur ce schéma, reçu à l’issue de cette étude, les croix 
rouges indiquent les arbres les plus dangereux qu’il 
conviendrait d’abattre. Les autres, bien malades 
également, présentent de nombreuses branches 
mortes qui menacent de tomber lors de grand vent.
Devant ce constat déplorable et extrêmement 
dangereux pour la population, le conseil municipal 
a décidé (12 voix pour, 2 contres et 1 abstention) de 
remplacer ces arbres par de nouvelles plantations 
de 4 mètres de hauteur en les intégrant de façon 
judicieuse au projet de réfection de la voirie.

Le conseil muni-
cipal n’envisage 
pas cette solu-
tion de gaieté de 
cœur, mais se doit 
de penser avant 
tout à la sécuri-
té de ses conci-
toyens.

> Arçon d’hier
Seconde Guerre mondiale
En juin 1940, la Franche-Comté fut rapidement envahie par les 
Allemands. Venant de Vesoul, les troupes du IIIe Reich arrivèrent 
à Besançon le 17 juin, puis se rabattant rapidement vers l’est, 
atteignirent la frontière suisse le 18, dans la région du Russey, 
coupant ainsi la retraite des forces françaises d’Alsace qui 
tentaient de gagner le Midi en longeant la frontière.
-En 1940, les troupes françaises font sauter le Pont de l’Hôpital 
à Pontarlier, pour freiner l’avance des armées allemandes. 

A Arçon également, le 16 juin 1940, les FFI font sauter le pont 
bloquant ainsi la route aux Allemands. La charge d’explosifs 
était conséquente, puisque l’ancienne scierie Maugain subit 
de nombreux dégâts et d’autres maisons furent soufflées par 
l’explosion. Pour protéger les habitants du village bas de la 
déflagration, ils furent invités à se réfugier au village haut. 

Une autre action marquante des FFI à Arçon fut le déraillement 
du train le 8 août 1944. Par représailles, les allemands mirent 
en joue le maire de la commune, Camille Girardet, afin d’obtenir 
des aveux, puis décidèrent de réquisitionner dans certaines 
fermes du village haut (chez Camille Belot, Julia Maugain entre-
autres), une quinzaine de vaches qui partirent en Allemagne.

Personne ne fut tué contrairement à Saint-Gorgon-Main, où le 
2 septembre 1944, six maisons sont incendiées par des soldats 
allemands en vue de trouver les responsables d’escarmouches 
avec les FFI qui avaient fait de nombreuses victimes la veille 
au carrefour de la Main. Une jeune fille est violée, des biens 
et de l’argent sont volés. Jacques Cabourg, jeune instituteur au 
village et Henri Sauge, mutilé de 14-18, ne répondant pas aux 
exigences des Allemands sont abattus froidement. Les hommes 
du village et des enfants sont rassemblés à la Main et une 
mitrailleuse les tient en joue. Toute la population est terrorisée.
Tout le monde est libéré autour de 15 h, non sans avoir été 
menacé de représailles si de nouveaux incidents venaient à se 
reproduire.

> Remerciements LACIM
Les offrandes au profit de LACIM (Les Amis d’un Coin de 
l’Inde et du Monde) faites à l’occasion des obsèques de Reine 
Guinchard, suivant ses volontés, a produit la somme de 702 €.
Nous remercions infiniment, au nom de cette association 
caritative la famille de Reine, ainsi que les généreux donateurs.
Reine s’est beaucoup investie pour LACIM, l’organisation du 
«Bol de Riz» durant plusieurs années, sa vente de tilleul, 
son souci de trouver de nouveaux adhérents faisaient notre 
admiration.

Merci encore Reine pour votre dévouement.

> La tradition des conscrits
    mise à mal par la Pandémie
L’instauration du couvre-feu à partir du 15 décembre a 
bouleversé le rituel des conscrits qui ont été privés de leur 
traditionnelle tournée du Nouvel-an. Ils souhaitent néanmoins 
une bonne année et une bonne santé à tous les Cailleuses et 
Cailleux.
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> Le mot du maire
Chers concitoyennes et concitoyens,
Il y a tout juste un an, nous entendions parler d’un étrange virus 
qui sévissait en Asie. Ce terrible virus s’est répandu sur toute la 
planète faisant des centaines de milliers de morts, laissant parfois 
des séquelles à ceux qui s’en remettent et impactant fortement 
l’activité économique. Cette phase est terrible tant d’un point de 
vue financier que d’un point de vue moral. J’adresse mon soutien 
à vous tous, entrepreneurs de tout secteur et particuliers.
Nous sommes dans un tunnel bien sombre mais, malgré tout, 
nous gardons le rythme sur nos projets. Sans relâche et avec 
détermination auprès des artisans, nous suivons avec ardeur le 
chantier de la nouvelle école. Cette dernière ouvrira ses portes à 
la rentrée d’avril et le périscolaire suivra.
En ce qui concerne la mise en place de l’antenne sur la commune, 
le nouvel emplacement étudié, afin de limiter l’impact visuel 
tout en gardant un taux de couverture excellent pour le village, 
a été validé par Free. Je vous rappelle que cette mise en place 
couvrira une grande partie des zones blanches et il en est de notre 
responsabilité. Je trouve dommage que de fausses informations 
circulent autant sur les réseaux sociaux à ce sujet.
J’espère que la situation sanitaire va s’améliorer rapidement et 
redonner à notre village et dans tous les foyers, la vie « d’avant » 
rythmée par les rendez-vous festifs.
Et comme le dicton nous le rappelle : « Après la pluie, le beau 
temps.... »
Excellent printemps à toutes et à tous.

Jean-Michel Pujol

Citation
« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste 
attend que le vent tourne, le leader ajuste ses 
voiles » John Maxwell

Verticalement
1. Son évocation n’empêche pas de boire
    de la bière mexicaine
2. Le porter sans s’en rendre compte
3. Une grosse fiesta peut en devenir un
4. L’oublier peut coûter cher pour
    un français
5. Cavité restée tranquille avant 2020
6. On lui a tout mis sur le dos
7. Signifie qu’il n’y a plus seulement
     que les chinois

Horizontalement
8. Même un surfeur ne veut pas
    en entendre parler
9. Donald Trump voulait en faire
    boire aux américains
10. Si seulement il suffisait d’un collier
11. Deux semaines devant la TV
12 C’est ça ou le couvre-feu

> État-civil
Naissances

n Elyasa, fils d’Ali Çaglar et Fatima Özkaraca,
   né le 3 janvier à Pontarlier
n Djo, fils d’Anthony Lonchampt et d’Aurélie Deneuville,
   né le 10 mars 2021 à Pontarlier

Mariage
n Aloïs Mercet et Alice Soulie, le 20 mars à Arçon

Décès
n Guinchard Reine, décédée le 28 décembre à Doubs
n Belot Louis, décédé le 20 février à Pontarlier

Thème :
Covid 19

n°52
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Sur la locomotive renversée après avoir été plastiquée par les FFI :
Emile Maugain, Jean Dornier et Gilbert Faivre

> 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
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


