
- Horizontal -
  1. C’était la fête à Reine
  2. Sans elles, Arçon serait triste
  6. En juillet retrouvée
  9. Communication virtuelle
      des citoyens

- Vertical -
  3. On le déguste au 15 Août
  4. Chez l’enfant attendrissante,
     chez la grand-mère piquante

  5. Rêvez de la refaire un jour
  7. Là pour une nouvelle 
      clarté le soir
  8. Savoir l’apprécier
       chaque matin
10. Elle se trouvait à La Vrine,
        mais elle est à lire

Les solutions sont consultables
sur le site internet de la Mairie

Attention, le n° de portable de l’entreprise JAVAUX Christophe
a changé est devient le 07 77 36 62 09.

> Régine Guinchard
fêtée par la municipalité
Une délégation du conseil municipal s’est rendue au domicile de 
Régine Guinchard avec fleurs, gâteau et pétillant pour fêter, dans 
une ambiance très chaleureuse, ses 90 printemps.
Régine est née à la Mare, au lieu-dit « Sous la Côte », le 15 juin 
1931. Cinquième des huit enfants de Flavien Delacroix et Julie 
Lambert, elle étudie à l’école des Granges, puis de La Chaux.
Elle épouse, le 21 avril 1951 Joseph Guinchard, demeurant au 
village. Jean-Pierre, Bernadette, Anne-Marie, Thérèse, Simone et 
Chantal égaieront le foyer.
Au décès de son époux, en 1974, Régine est embauchée à 
l’hôpital où elle travaillera durant 16 années.
Passionnée de mots fléchés, c’est surtout se promener avec 
ses copines et se réunir autour d’un bon café qui la rend la plus 
heureuse.
Longue vie à Régine et encore bon anniversaire !

> Cérémonie du 8 mai
La commémoration du 8 Mai s’est déroulée 
cette année sous le soleil mais encore avec 
un nombre restreint de personnes. Christian 
Girardet, président des anciens combattants, a 
orchestré la cérémonie.
Etaient aussi présents : M. le Maire et ses 
conseillers, Laurent Guinchard, président de 
« La Perce-Oreille » ainsi que quelques anciens combattants et 
villageois. Parmi l’assistance, nous pouvions noter la présence 
de Robert Boiteux dans son bel uniforme épinglé de médailles.
M. le Maire a déposé une gerbe au monument aux morts et lu le 
discours de Madame la Ministre chargée de la Mémoire et des 
Anciens Combattants. Les noms des soldats morts pour la France 
ont enfin été énumérés par le deuxième adjoint. Espérons qu’au 
11 Novembre, la musique et le chant des enfants puissent
de nouveau embellir ce moment de souvenir.

> Arçon d’hier
La petite histoire du bâtiment de l’école actuelle

Le 1er septembre 1810, par-devant Jean-
Claude Henriet, notaire impérial en 
résidence à Morteau, M. Hugues Baverel, 
curé à Arçon, a fait donation au bureau de 
bienfaisance de la commune d’une 
maison bâtie à neuf située près de l’église. 
Celle-ci étant constituée de deux corps de 
logis destinés l’un au maître pour y tenir 
l’école des petits garçons et l’autre à la 
maîtresse pour y tenir l’école des petites-
filles de la commune. Il est fait donation 
également des clos et jardin attenant à 
ladite maison, la contenance pour le tout 
d’environ douze ares.
La donation a été faite avec la réserve 
que si ladite maison cesse de servir à 
l’usage des écoles, le tout ou la partie non 
occupée ne pourra servir et être employée que pour et au profit 
des indigents de la commune d’Arçon.

> Course cycliste :
Prix cycliste
du Saugeais
Dimanche 2 mai s’est déroulée 
la 27e édition du Prix cycliste 
du Saugeais dont le départ était 
donné à Maisons-du-Bois-Lièvremont pour un circuit passant 
par Arçon. Annulé l’année dernière, l’évènement organisé par 
l’Entente Saugette de Ski s’est déroulé à huis clos et seuls les 
coureurs de division National 1, classés 1ère et 2e catégories, ont 
pu y participer. Les coureurs étaient donc d’un très haut niveau 
car, normalement à cette époque, il y a des courses dans toute 
la France.
Une petite pluie, un bon coup de soleil, puis un orage de grêle qui 
précéda un grand retour du soleil. Le tout entre 2°C et 6°C. Sacrée 
météo pour ce Prix du Saugeais qui n’a pas déplu à Axel Zingle 
(CC Étupes), vainqueur de cette épreuve.
Classement : 1. Zingle (CC Étupes) ; 2. Jarnet (VC Villefranche) ;
3. Devaux (Charvieu-Chavagneux IC).

> Zoom sur le Syndicat des eaux
de Dommartin
Le syndicat intercommunal des eaux de Dommartin regroupe 16 
communes de Gilley à Villers sous Chalamont. Le réseau syndical 
est organisé autour d’une ressource unique : un puits de captage 
implanté à Dommartin en bordure du Drugeon. Une station et 
un réseau de pompage, associés à ce puits, alimentent plusieurs 
autres réservoirs pour une capacité totale de 5 150 m3.
L’une de ces stations se situe à Arçon au Cotay et est équipée de 
deux pompes de 60 m3/h chacune. Le site vivra prochainement 
deux évolutions avec le remplacement des pompes et un 
doublement de leur capacité 120 m3/h pour alléger un 
fonctionnement 24 h/24 h, et un renforcement du réseau associé 
passant d’un diamètre de 150 mm à 200 mm.
Le nouveau président Monsieur Philippe BINUTRY et les 
membres du syndicat mettent tout en œuvre pour bien gérer 
cette ressource naturelle qui, ces dernières années, devient rare 
et précieuse.

N’oublions pas non plus qu’il appartient
à tous, d’en assurer une bonne utilisation.

QUELQUES CHIFFRES :
• Population desservie :

+ de 9 000 habitants.
• Production d’eau globale : 1 100 000 m3

• Consommation Arçon : 68 745 m3 dont 23 274 m3 pour les 
exploitations agricoles.

Christian LONCHAMPT, vice-président

Directeur de publication : Jean-Michel Pujol / Comité de rédaction : Benoit Piralla, Michelle Girardet, Mélanie Piralla, Evelyne Mercier, Nadine Delacroix.

Nos colonnes vous sont ouvertes, nous attendons vos réactions.Conception/Impression : www.bfcommunication.fr - 06 37 32 93 27

> Le mot du maire
Chers concitoyennes et concitoyens,
Lors du traditionnel repas de « fête des mères », j’aurais dû 
formuler tous mes vœux aux mamans. Toujours conditionné par 
la crise sanitaire et ses restrictions, ce moment festif a été annulé. 
Par ces quelques mots, j’émets un point d’honneur sur les valeurs 
d’une maman qui sait écouter, réconforter, consoler… et même 
plus. Elles restent toujours vivantes dans nos cœurs. Le Conseil 
municipal a donc, par conséquent, innové en offrant à chaque 
maman, un bon d’achat de 20 € afin que chacune se fasse plaisir 
en se rendant dans les différents commerces du village.

Un point sur l’antenne Free-Orange doit être éclairci. 
Effectivement cette installation, je le redis, pour le bien du village 
(et ses zones blanches), aura bien lieu. Nous avons refait une 
demande auprès de l’opérateur, qui est toujours en cours, pour la 
déplacer de 50 mètres en lisière de bois. Seulement, le collectif 
fait de nouveau barrage contre Free, ce qui repousse le chantier. 
Par contre, Free a en sa possession une déclaration préalable 
accordée pour le premier emplacement. La conséquence de cette 
nouvelle « attaque » serait que cet opérateur finalise la mise en 
place de l’antenne à cet endroit. Nous n’aurions pas notre mot 
à dire et serions sincèrement et fortement déçus d’accepter le 
choix de l’emplacement initial !

Je vous laisse découvrir notre nouvelle école avec quelques 
photos.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et surtout 
« continuez à prendre soin de vous ».

Jean-Michel Pujol

Citation
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
le prévoir, mais de le rendre possible »

Antoine de Saint Exupéry

> État-civil
Naissances

n Aden, fils de Baptiste Hugonnot et de Nermina Talic,
   né le 9 juin à Pontarlier

Mariage
n Ludovic Aubry et Priscilla Scavone, le 22 mai à Arçon

Décès
n Boubet Maryse, décédée le 28 avril à Pontarlier
n Delacroix Emile, décédé le 31 mai à Pontarlier
n Leblanc Pierre, décédé le 2 juin à Hellemmes

Thème :
Joie de vivre au village

n°53
-----------

Juillet
Août

Septembre
2021

> 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



L’équipe municipale
à l’œuvre pour la

réception, le déballage, 
le contrôle et

l’installation du
nouveau mobilier.

Le large couloir qui sera
apprécié cet hiver pour

l’habillage et le déshabillage 
des enfants.

Le nouvel espace de repos des 
petits contigu à la classe.

Une salle de motricité
spacieuse et lumineuse
pour l’épanouissement

de nos écoliers
Des sanitaires neufs, propres, sains, colorés, accessibles à tous,

en quantité adaptée et sans odeur qui ont été grandement
appréciés par les élèves.

Créée en 1992, cette extension ne répondait plus aux critères d’accessibilité. Il existait des marches au milieu de la classe et la salle de repos
se situait en mezzanine. Les éléments de plomberie et d’électricité ont été récupérés avant la démolition.

Dorénavant, le problème des toilettes adultes dans la cuisine fait partie des anecdotes passées.

Merci à tous : conseillers municipaux, agents communaux, enseignants, parents, voisins… qui ont 
participé à l’emménagement de l’école et œuvré à cette rentrée dans les nouveaux locaux scolaires.

La classe de CE2-CM1

La classe de CM1-CM2

La classe de CP

La classe de Grande 
Section et CE1

La classe maternelle de la 
Petite et Moyenne Section

La tête et les yeux se lèvent 
pour admirer la hauteur

du préau

> Réception du mobilier et des locaux

> Démolition de l’ancienne maternelle

> Première rentrée
scolaire dans

la nouvelle école
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