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> Le mot du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Ce Cailleu est le premier de l’année 2022. C’est aussi mon pre-
mier mot écrit en tant que maire de notre commune. Je tiens 
à en profiter pour remercier Jean-Michel Pujol pour son tra-
vail, son engagement et son soutien. Par ailleurs, je ne peux 
m’empêcher d’avoir une pensée en ce mois de janvier pour 
Alain Girardet qui nous a quittés il y a deux ans maintenant. 
C’est avec lui que j’ai commencé à m’intéresser à la vie de la 
commune en tant que conseiller municipal.
Aujourd’hui, je remercie à mon tour l’ensemble des conseil-
lères et conseillers de m’avoir accordé leur confiance et c’est 
motivés et engagés que nous abordons cette nouvelle année.
Je souhaite donc, au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
très sincèrement, à chacune et chacun d’entre vous, une an-
née 2022 heureuse, solidaire et riche en projets et en accom-
plissements pour vous et pour ceux que vous aimez.
Les conditions sanitaires m’empêchent de tous vous convier 
à la traditionnelle cérémonie des vœux, mais dès que la situa-
tion le permettra, une réunion publique sera organisée afin 
de vous présenter les travaux et projets en cours pour notre 
commune.
Je vous souhaite quoi qu’il arrive une très bonne année et 
très bonne santé à  tous.

Fabien  HENRIET

Citation
Les difficultés sont faites pour exister et non 

pour décourager. L’esprit humain doit se fortifier 
dans la lutte.

    William Ellery Channing   

>  Infos utiles
Mairie : 2, rue des Tilleuls, 25300 Arçon - Tél. 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.
Eté : Lundi : 16h/18h30 ;  Mercredi : 13h30/18h 30 ; Samedi : 9h/12 h.
Hiver : Mercredi 13 h 30/ 17 h ; Samedi 9h/12h.

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.

> Comice du canton de 
Montbenoit
Belle représentation de nos exploitations 
au comice de Gilley le 25 septembre dernier

> Un banquet mémorable !
Programmé inhabituellement au mois de novembre à cause 
de la crise sanitaire et de ses restrictions, le banquet des 
classes a été une véritable réussite. Certes l’obligation du 
passe-sanitaire, la photo de groupe ratée ou la fracture du 
poignet de Colette pourraient témoigner du contraire, mais 
les rires et les souvenirs partagés entre conscrits ont plus 
qu’égayé cette journée de re-
trouvailles, que tous atten-
daient avec impatience. Les 
convives se sont régalés des 
plats de Franck et amusés 
des facéties de Stéphane aux 
platines, lors de cette jour-
née marquée par un soleil à 
peine moins radieux que le 
sourire des nonagénaires Ré-
gine, Reine, Félix et Maurice, 
véritables vedettes de ce ban-
quet.

> Information Fibre
Le raccordement à la fibre optique est à présent possible 
sur notre commune.
Vous trouverez, au secrétariat de mairie, sur Panneau-
Pocket ou encore sur le site de la mairie le document «  Ma 
checklist » détaillant les démarches à suivre pour accéder 
à la fibre dans les meilleures conditions.

>Régine et Félix Maugain ont 
fêté leurs noces de diamant
Félicitations à 
Régine et Fé-
lix pour leurs 
60 ans de ma-
riage, en leur 
souhaitant en-
core beaucoup 
d’années de 
bonheur.

> Sophrologie…. 
La Sophrologie mieux-être glo-
bal : c’est à la fois un art de vivre, 
une science et une philosophie
A l’école de Sophrologie de Be-
sançon et sa région, dirigée par 
Maud Huot-Marchand, j’ai appris 
ce merveilleux métier créé par le 
docteur Alfonso Caycedo.
Fondé sur la respiration, la dé-

tente musculaire, les exercices de relaxation dyna-
mique et les sophronisations, cette discipline permet 
de travailler avec précision sur le bien-être du corps et 
de l’esprit. Lors de ma formation, des professionnels de 
divers domaines sont intervenus : naturopathe, spécia-
liste du sommeil, psychologue, kinésithérapeute, spé-
cialiste de la gestion de la douleur.
Venez découvrir la sophrologie au 13, rue du Mont Girod.
Pour vous accompagner, améliorer votre quotidien, je 
vous propose les thèmes suivants : gestion du stress, 
trouble alimentaire ou du sommeil, évacuation des ten-
sions, etc…
En individuel ou en groupe, sur rendez-vous au 
07.80.46.89.64 ou par mail : marie.querry.sophro@
gmail.com 
   Marie Querry, Sophrologue

> et kinésiologie 
au Mont Girod !
Il existe un lien entre la tonici-
té musculaire et les évènements 
émotionnels que nous vivons..
Lorsque quelque chose nous per-
turbe, on constate que le tonus 
musculaire change.
Notre corps possède des «disjoncteurs» qui «sautent» 
s’il y a Stress.
Le court-circuit reste alors inscrit dans notre corps et 
provoque des blocages qui se manifestent parfois des 
années plus tard de différentes façons : douleurs, senti-
ments d’échecs, hyperémotivité, déprime, etc...
La kinésiologie rééquilibre l’énergie et remet en marche 
les disjoncteurs au travers de trois principes qui consti-
tuent l’être humain : le domaine structurel (muscles, 
os, organes...) biochimique (métabolisme, nutrition, 
relation à l’environnement...) et psychique (émotions, 
stress, croyances...) Je vous invite à retrouver toute la 
richesse qui est en vous afin de vivre en harmonie avec 
vous-même et votre entourage. Ces rééquilibrages vous 
permettront d’améliorer votre état émotionnel général 
et de vous débarrasser de certains troubles chroniques 
ou passagers.
Je vous propose de vous accompagner d’une façon to-
talement personnalisée et dans le respect du secret 
professionnel, de vous aider à retrouver votre poten-
tiel selon vos besoins, à votre propre rythme. Les mé-
decines naturelles sont toutes complémentaires, elles 
offrent au patient de pouvoir exprimer leurs maux ce 
que la médecine moderne ne permet plus.
7, rue du Mont Girod. Tél. 06.03.03.56.89. 
Prise de rendez-vous au 03.81.57.15.70. 
    Fabienne Perrignon

AArçon d’hier : sous la neige rçon d’hier : sous la neige 
aux alentours de 1910aux alentours de 1910

> Mots croisés : Thème Lieux-dits et rues

Vertical
1. Où se forment de 
belles congères
2. Mangeoires desti-
nées aux oiseaux
3. Aéroport de Lomé
4. « T’as d’beaux œufs 
tu sais !»
5. On passe par Bugny 
pour s’y rendre
6. Pâtes alimentaires 
savoyardes
7. On y voyait passer les 
trains jadis

Horizontal
8. on y trouve du bio rien que du bio !
9. On y trouve des Masson, mais point de maçon
10. Oratoire emblématique du village
11. Dessus ou dessous ils font partie de la commune
12. Malchanceux à la loterie
13. Fausse équerre utilisée en charpente et en maçonnerie

> État civil
Maloann, fils de Vincent Farrugia et de d’Aurélia Crivel-
li, né le 1er septembre 2021 à Pontarlier.
Antonin, fils d’Alexis  Scalabrino et de Marie-Laure Ja-
velot,  né le 19 septembre 2021 à Pontarlier. 
Nino, fils de Brice Girardet et de Shérazade Salimi,  né 
le 22 octobre 2021 à Pontarlier.
Louisa, fille de Thomas Dornier et Marie Deleule, née le 
15 décembre 2021 à Pontarlier.
Adem, fils de Nail Uygun et d’Adeline Jassey, né le 20 
décembre 2021, à Pontarlier.

 (Solution sur le site internet de la mairie)
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> Élections municipales 
partielles

> Élections présidentielles 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 
avril 2022. Pensez à vous inscrire sur les listes électo-
rales : date limite des inscriptions le 4 mars 2022.

> Dates à retenir 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Samedi 12 et dimanche 13 février : Samse National tour, 
Coupe de France de biathlon, au stade Florence Baverel
Samedi 5 mars, à 12 h : Banquet des classes en 2 et 8 à la 
salle des fêtes

> Cécile Jeanningros, double 
championne d’Europe de Cut-
ting
Cécile Jeanningros vient de remporter deux titres eu-
ropéens début novembre 2021, à Crémone, en Italie, 
temple de sa discipline favorite : le Cutting ou l’art du 
tri du bétail avec des chevaux. 
Elle, qui a commencé cette monte western il y a moins 
de trois ans, devient dès sa première participation 
championne d’Europe dans la catégorie amateur. 
Cette habitante d’Arçon connaît depuis longtemps 
Etienne Galline, éleveur et propriétaire des écuries 
Golden Horses Stables, à Remoray-Boujeons. « Il orga-
nise un show tous les ans dans ses écuries » témoigne 
Cécile. « Je suis aussi allée voir des concours à Lyon. 
Ça m’a plu tout de suite, cette ambiance, le côté fami-
lial. J’aime la monte américaine. Je suis devenue fan. Je 
montais déjà à cheval, mais cette monte-là, le binôme 
cheval-cavalier, les sensations, tout est parfait. J’ai com-
mencé des séances d’entraînement aux Golden Horses 
Stables, puis j’ai pu acheter une jument qu’Etienne 
est allé chercher aux États-
Unis : Ms Silver Métal ». Les 
étoiles brillent fort dans les 
yeux de Cécile quand elle re-
pense à Crémone : « C’était 
juste incroyable ! On se se-
rait cru aux États-Unis. Je 
me sentais en famille. C’est 
surtout ma jument et tous 
ceux qui m’ont entourée qui 
ont gagné ces prix. J’ai en-
core tant à apprendre ».
Félicitations à Cécile.

> Hélène Belot fête ses 90 ans
Hélène a vu le jour le 23 Aout 1931 à Arçon.
De 1951 à 1993, Hélène enseigne aux Augustins et à 
l’école Jeanne-d’Arc de Pontarlier. Professeur en tech-
nique sections commerciales, secrétariat et comptabili-
té et cela durant 42 années.
A 62 ans, l’heure de la retraite a sonné, mais Hélène n’a 
pas dit son dernier mot ! C’est avec une dévotion cer-
taine, et durant 10 ans, qu’elle vient aider des enfants 
en difficulté scolaire issus de familles immigrées. 
La dizaine d’années suivantes est consacrée au tricot 
de vêtements pour des familles nécessiteuses par l’in-
termédiaire du Secours Catholique.
Sans oublier son dévouement pour l’église d’Arçon, 

fleurs pour agrémenter les 
célébrations dominicales, 
participation assidue à la 
chorale paroissiale.
Une vie bien remplie à Arçon 
à la bonne saison et rue de 
Morteau à Pontarlier quand 
arrivent les grands froids.
Hélène, nous vous souhai-
tons encore de belles jour-
nées au village.

> Cérémonie du 11 Novembre 
ensoleillée
Sous un soleil radieux, devant le Monument aux Morts, 
s’est déroulée la commémoration de l’Armistice de la 
Guerre 1914-1918 orchestrée par Christian Girardet, en 
présence des anciens combattants et porte-drapeaux, 
de la musique « La Perce Oreille », et des enfants de 
l’école qui ont interprété la Marseillaise sous la direc-
tion de leurs institutrices, Mme Billod-Laillet et Mme 
Lamy.
Après le discours, prononcé par Fabien Henriet, par in-
térim, les noms des Morts ont été énumérés par Benoit 
Piralla, 2e adjoint. 
Les personnes présentes étaient ensuite invitées à se 
rendre à Maisons-du-Bois/Lièvremont où un vin d’hon-
neur a été offert par cette municipalité.

> « Visette » 
fêtée par la 
municipalité
Une délégation du 
conseil municipal s’est 
déplacée au domicile de 
« Visette », pour lui offrir 
un délicieux gâteau ac-
compagné de quelques 
bulles et un bouquet de 
fleurs à l’occasion de ses 
90 ans.
Visette est née à Arçon, le 15 décembre 1931, c’est 
sa tante, Ida Bouthiaux, sage-femme, qui assiste, à 
l’époque, les futures mamans du village et des alen-
tours.
« Visette » passe sa scolarité à Arçon,  à l’école pri-
maire, dans la classe de Mme Roy, institutrice ; puis 
à l’école ménagère. De 1950 à 1959, elle est embauchée 
chez Schrader.
Le 3 mars 1959, elle épouse Marcel Guinchard. De leur 
union, naissent Christine et Philippe, puis elle a la joie 
d’accueillir trois petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. 
En 1991, elle a la douleur de perdre son mari. 
En novembre 2001, elle quitte sa maison aux Augets, 
isolée du village, pour venir s’installer au Mont Girod 
pour son plus grand bonheur. Bien entourée par ses en-
fants et toute sa famille, elle apprécie les nombreuses 
visites de ses voisins et amis en leur confectionnant de 
succulentes sèches et meringues. 
Bon anniversaire « Visette » !

> Cadeaux de Noël aux agents 
communaux 
L’équipe municipale a 
tenu à remercier ses 
agents communaux en 
les conviant à une petite 
réception afin de leur of-
frir une corbeille garnie.
Avec le déménagement 
dans la nouvelle école et la crise sanitaire, les agents 
ont été fortement sollicités et se sont investis sans 
compter.
Un grand merci à eux !

> Récup papier : une affaire 
qui roule !
Comme vous le savez 
tous, l’association des 
parents d’élèves (APE) 
d’Arçon récolte les pa-
piers (publicités, ma-
gazines, ...) afin d’en 
tirer profit auprès de 
la société Préval Haut-
Doubs. Cette année, fini les pa-
lettes d’une tonne. Désormais, 
tout est fourni en vrac dans 
une benne mise à disposition 
une fois par an. L’objectif est d’atteindre 10 tonnes à 
chaque livraison.
Le samedi 9 octobre 2021, les membres de l’associa-
tion, quelques enfants, parents et grands-parents se 
sont retrouvés au local afin de déplacer dans la benne 
les papiers récoltés au cours de l’année. Sous une mé-
téo clémente et dans une ambiance conviviale, l’opéra-
tion a été réalisée durant la matinée à la force des bras 
et de deux tracteurs munis de godet. Les enfants s’en 
sont donnés à cœur joie dans la benne pour tasser et 
disposer les papiers. 8,22 tonnes ont pu être récoltées, 
ce qui a permis à l’APE de gagner 658 €. Cette somme 
permettra de financer certains projets pour les élèves 
de l’école. D’autres idées sont en cours de réflexion 
afin de récolter davantage d’argent.

> Des travaux sur le réseau 
électrique
Durant le mois d’octobre dernier, afin de renforcer 
et sécuriser près de 15,7 km de lignes aériennes, les 
équipes d’Enedis et des entreprises prestataires Balos-
si-Marguet et JMG ont remplacé 18 poteaux électriques 
et renouvelé des équipements de protection du réseau 
électrique (armements, parafoudres et isolateurs). 
Pour maintenir l’alimentation électrique durant les tra-
vaux, huit groupes électrogènes ont été installés dont 
un de 1.250 kVa couplé à un tapir (super groupe élec-
trogène) pour réalimenter le réseau 20.000 Volts sou-
terrain du village. Le coût de ces travaux, totalement 
pris en charge par Enedis, s’élève à 263.000 €. 

P.Marie Nicollier, Christophe De Dominicis, Emmanuel Chauvin, Fabien Henriet


