
Le Mot du Maire
Chères citoyennes et chers citoyens,  
Alors que nous vivons une accalmie  
dans la crise sanitaire Covid et que nous  
profitons à nouveau de plus de liberté, voilà 
qu'une guerre fait rage aux portes de l'Europe,  
en Ukraine. 
Notre village s'est largement mobilisé pour  
la collecte de dons, ils ont été récupérés par  
la protection civile et la Croix Rouge. Merci pour  
votre solidarité. Il est difficile de constater que  
de telles atrocités sont encore possibles  
dans le monde actuel. Nous avons besoin  
plus que jamais d’expression démocratique, aussi  
je vous invite à venir nombreux participer aux élections 
présidentielles du mois d’avril et législatives du mois  
de juin.  
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal  
a approuvé le compte administratif pour l'année 2021. 
Il fait apparaître des excédents pour l'ensemble des 
budgets et souligne une situation financière sereine.

Aujourd'hui, les travaux du groupe scolaire 
touchent à leur fin. Le conseil municipal  
et moi-même sommes heureux de vous  
inviter à son inauguration,  
le samedi 25 juin, dès 11h.  
Nous vous y attendons nombreux !

Les conscrits d’Arçon font avancer la cause nationale, 
suite à un échange très riche, tant sur le fond que sur 
la forme, avec le premier ministre Jean Castex ! 

Une discussion intense 
qui marquera sans  
doute un tournant dans 
la politique agricole  
nationale et franc-
comtoise.   
Merci à eux qui 
représente brillamment     
la commune et en font 
la fierté. 

“ Il n’est point 
de bonheur 
sans liberté,  
ni de liberté 

sans courage. ”

Périclès.

 
 
 

       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 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h (Fermé mercredi après-midi). 

 
DÉCHETTERIE MAISONS-DU-BOIS/LIÈVREMONT : 

 Tél. 03 81 46 27 00 
Eté : Lun. : 16h/18h30 ;  Mer. : 13h30/18h30 ; Sam. : 9h/12 h 

Hiver : Mer. 13h30/ 17h ; Sam.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 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 

INFOS UTILES

Fabien HENRIET

Les conscrits  
au Salon de l’Agriculture

Fin des travaux de rénovation  
de l’éclairage public
Si vous n’avez pas remarqué, il suffit de lever les yeux 
ou de se promener à la nuit tombée. Ainsi, vous    
découvrirez le nouveau design des poteaux  
d’éclairage public. Ils sont cette fois-ci tous installés ! 
En plus d’être esthétiques, ils sont résolument plus 
économiques puisqu’ils sont munis de DEL dont   
l’intensité variera en fonction de l’obscurité.  
Une bonne nouvelle pour l’écologie. 

Traçage au sol
Le printemps est arrivé ! Piétons et cyclistes vont    
sortir à nouveau. Nous allons donc rafraichir  
le marquage au sol des chaussées qui s’est dégradé 
pendant l’hiver.  
Plus qu’à espérer qu’il fasse beau !

100 ans de Comice
Le Comice du Canton de Montbenoit vous donne 
rendez-vous SAMEDI 16 AVRIL, au stade  
de Biathlon, à l’occasion de son centenaire. 

  Au programme dès 10 h : 
          - Présentation et concours      

               de vaches du canton. 
                 - Exposition sur les traces  

         du comice. 
     - Marché de producteurs. 
 - Fabrication à l’ancienne. 

          - Animations pour enfants. 
     - Repas sous chapiteau chauffé (midi et soir)  
- Bal gratuit avec DJ Tanguy, let’Dzur (en soirée)   

  On vous attend nombreuses et nombreux ! 

      Dimanche 10 avril, de 8 h à 19 h :  
 1er tour élections présidentielles. 
      Samedi 16 avril dès 10 h, stade de Biathlon :  
100 ans de Comice du canton de Montbenoit. 
     Samedi 16 avril, dès 23 h, stade de Biathlon :  
bal des 100 ans de Comice 
     Dimanche 24 avril, de 8 h à 19 h :  
2e tour élections présidentielles. 
     Samedi 30 avril :  
Saugeathlon 
     Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai :  
courses cyclistes 
     Dimanche 15 mai, de 10 h à 18 h :  
portes-ouvertes de la Grange des Sapins 
     Vendredi 20 mai à 20 h, salle des fêtes :  
 repas fête des mères (inscriptions avant le 13 mai). 
     Samedi 25 juin, dès 11 h :  
   inauguration groupe scolaire et périscolaire. 

Arçon d’hier : place du Village en 1917

Un formidable élan de solidarité  
pour l’Ukraine !
En partenariat avec l'Association des Maires de France 
(AMF) et la Protection Civile, la municipalité a mis en 
place une collecte pour l'Ukraine les 4 et 5 mars dernier. 
Elle tenait à marquer sa solidarité avec le peuple  
ukrainien qui subit une guerre atroce.  
Les dons récoltés ont dépassé  
toutes les espérances. 
C'est pourquoi nous tenons à  
remercier toutes les personnes  
qui ont participé à la collecte.  
Les dons ont été acheminés par  
la Protection Civile,  
dès le lendemain, ils sont partis  
en convoi depuis Strasbourg, pour la frontière entre  
la Pologne et l'Ukraine  
 
Encore merci pour cet élan de solidarité ! 

Une nouvelle association
L’Association « Arçon Nature et Patrimoine » créée                          
en octobre 2021 a pour objet la sauvegarde du patrimoine 
naturel, culturel et historique de la commune d’Arçon. Elle 
compte à ce jour une cinquantaine d'adhérents au sein de la 
commune.  L’association a pour objectif :  
   - d'organiser ou participer à des études et suivis sur des      
milieux naturels, et les espèces ainsi que sur le patrimoine 
historique et culturel de la commune,  
   - d'inciter à la préservation des espaces naturels et               
du patrimoine local et d'apporter son concours éventuel dans 
les actions visant à leur sauvegarde,  
   - d'organiser des sorties thématiques, des séances                
pédagogiques et des expositions publiques, de publier des  
informations sous toutes les formes et d'être partie prenante 
dans l'évaluation de projets qui impactent l'environnement et 
le cadre de vie sur le territoire d'Arçon.  
 
Une cinquantaine d'habitants du village et d'ailleurs ont pu 
assister le 25 janvier dernier à la première conférence orga-
nisée par l'association sur « Les Oiseaux de Franche-Comté ».   

Contact : arcon-natureetpatrimoine@outlook.fr 
Site : https://arconnatureetpatrimoine.wordpress.com/ 

Horizontal 
1. On les a rarement vu dans “court pré” 
2. Famille présente de l’entrée du village à la Mare 
3. Ils avaient leur propre Reine 
4. La seule famille à avoir une rue à son nom 
5. Ils ne sont pas de la bannière

Vertical 
6. Prénom d’un statufié 
7. Prénom ou nom qui rime avec Arçon 
8. De grand-père en petit-fils au village bas (prénom) 
9. Du moulin 
10. De l’une ou l’autre famille ce sont des commerçants 
11. L’Abbé prénommé Régis, mort pour la France 
12. On désigne les membres de cette famille du nom d’un oiseau disparu.

Résultats sur www.mairiearcon.fr 
La mairie -> bulletin municipal  

-> solution mots croisés

Mots croisés 
Noms & Prénoms d’Arçon

Rectificatif 
Kinésiologie
Dans notre dernier Cailleu n°55, le téléphone fixe concernant  
le cabinet de Kinésiologie n’est plus d’actualité.  
Seul le 06 03 03 56 89 est valide. 

Etat Civil
NAISSANCE 
Lola, fille d’Anthony Bez et d’Océane 
Delacroix, née le 1er février, à Pontarlier 

DÉCÈS 
Bernard Henriet décédé  
le 15 janvier à Doubs. 
Christian Girardet décédé  
le 5 avril à Arçon

Directeur de la publication : Fabien Henriet / Comité de rédaction : Benoit Piralla,  
Michelle Girardet, Mélanie Piralla, Evelyne Mercier, Christophe De Dominicis, Nadine 
Delacroix, . Nos colonnes vous sont ouvertes, nous attendons vos réactions. PIKAPRINT



Banquet des classes
Samedi 5 mars a eu lieu le banquet des classes en 2 et 7. Après l’apéritif servi à l’extérieur, les conscrites et conscrits ont posé           
dans la cour de la nouvelle école pour la traditionnelle photo en compagnie de leurs doyens : Adrienne Dornier (95 ans), Christiane 
Decornoz (90 ans) et Robert Boiteux (90 ans). 
Les 115 convives ont rejoint la salle des fêtes pour y déguster le repas concocté par « Au Doubs Gourmet », heureux de se retrouver 
après ces années difficiles de pandémie. Jeunes et moins jeunes ont ensuite rejoint la piste de danse pour terminer cette journée en 
musique avec Lydie Mougin. 

Deux nonagénaires fêtées par la municipalité

Christiane  Decornoz

Christiane est née le 27 mars 1932 à Arçon, 2 rue de Nangein, dans la maison 
familiale des Marguet où elle vit actuellement avec son plus jeune frère, Jean-Joseph. 
Scolarisée au village, elle suit ses études aux Augustins et obtient son brevet, diplôme  
conséquent pour l’époque. En 1961, elle part en Algérie et exerce comme institutrice 
à « Saint-Augustin de Notre-Dame d’Afrique » et cela durant 6 années. Son école 
domine Alger. En 1967, elle se marie avec Paul Decornoz de Nozeroy.Tous deux 
décident d’ouvrir un commerce à Besançon, boutique de montres et souvenirs. Son 
mari décédé, Christiane, a cœur de s’occuper de sa sœur Marie-Ange, elle revient 
dans son village natal. Bien entourée de Chantal et Damien, ses petits cousins, ainsi 
que ses voisins attentifs à son bien-être, Christiane coule des jours heureux et ne 
manque pas de s’intéresser aux gens qu’elle rencontre lors de ses petites marches à 
travers le bas du village. Bon anniversaire Christiane ! 

Jeanne Dussart
Avec un peu de retard, une partie du conseil municipal est allée fêter, comme il est  
de tradition, une nouvelle nonagénaire du village. 
Il s’agit de Jeanne Dussart, nouvelle arrivante à Arçon et résidant au1 rue  
Padelot avec sa fille Paulette, son petit-fils et son épouse, et son arrière-petit-fils 
Sacha. Cette sympathique famille nous a narré la vie de cette ancienne cheffe d’une 
entreprise de nettoyage basée dans le Nord et raconté sa passion pour la pêche      
et le football. Cette supportrice de Valenciennes nous a régalé de ses bons mots,     
de ses expressions « Ch’tis » et de sa bonne humeur contagieuse.  
Nous lui souhaitons encore plein de bonheur et de joie en famille. 

Visite de M.onsieur Le Sous-Préfet
Le Sous-Préfet de Pontarlier, Serge Delrieu, est venu                
à la rencontre du nouveau Maire et de ses adjoints                 
le 3 mars dernier. L’occasion pour lui de visiter, dans              
un premier temps, l’entreprise Girardet Menuiserie, avant 
de faire le point avec les élus sur les projets communaux. 
Denis Girardet a pu ainsi exposer le savoir-faire de sa        
menuiserie et exprimer les difficultés de recrutement      
auxquelles il fait face. Il lui manque deux ouvriers et a dû 
faire appel pour la première fois, à son grand désarroi, à 
des travailleurs détachés. Espérons que ces échanges             
pourront aider à décanter cette situation délicate.

Tirage de la Tombola de l’APE

Portes Ouvertes Grange des Sapins

Une porte-ouverte sera organisée DIMANCHE 15 MAI, DE 
10 H À 18 H, à la ferme des Sapins. Repas possible sur 
place organisé par accueil paysan, randonnée VTT                
organisé par Arçon-VTT et découverte de la filière laine. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Réunion publique d’information du 1 er avril
Suite à l'annulation des traditionnels vœux du maire pour cause de Covid, 
l’équipe municipale tenait à organiser une réunion d’information, afin    
d’apporter à la population un état des lieux des travaux réalisés et ceux en 
cours. De nombreuses personnes se sont déplacées pour ce rendez-vous qui 
se voulait informatif et festif.  
Du côté des projets terminés, on citera :  
    - La rénovation du logement de la Chaux 1er étage,  
    - La rénovation de l’éclairage public et déploiement de la fibre optique, 
    - La sécurisation de l’accès à l’aire de jeux et terrains de pétanque, 
    - La réfection du mur de l’ancien cimetière, 
    - La rénovation de la sonorisation de l’église.  
Le conseil municipal a aussi souhaité l’amélioration de l’équipement technique 
avec l’achat d’une balayeuse, d’une épareuse et d’une sableuse, ce qui permet 
de limiter le recours à des prestataires extérieurs. 
 
La commune s’est également équipée d’une boîte à lire permettant l’échange 
de livres entre les habitants et d’un outil de communication : l’application       
« PanneauPocket » en complément du Cailleu et du site internet. 
 
Les projets en cours :  
- L’installation de l’antenne 
téléphonique derrière les 
arbres et d’une couleur 
verte pour une          
implantation  discrète. 
Cette opération ne coûte 
rien à la commune.  
- La rénovation du périscolaire va bientôt prendre fin. L’équipe municipale a 
opté pour une isolation intérieure, ce qui a permis de mettre à nu les pierres 
des façades du bâtiment, ce dernier retrouvant ainsi toute sa beauté d’antan.  
- Le diagnostic de l’état de santé des tilleuls est en cours de réalisation par 
l’Office National des Forêts. Nous communiquerons sur le sujet dès que nous 
aurons plus d’éléments.  
- Pour améliorer les services à la population, un distributeur de pain sera bientôt mis 
en service à l’emplacement de l’ancienne cabine téléphonique devant la Mairie.  
Les réflexions en cours :   
    - Le columbarium avec la création d’une dizaine de cavurnes et la rédaction 
d’un règlement du cimetière.  
    - Presbytère : réveiller, conserver et restaurer ce bâtiment fait partie d’une 
réflexion d’ensemble afin de remettre notre cœur de village en valeur.   
    - Les plans des réseaux d’alimentation en eau potable dont la commune 
dispose, datent de 2007. Ils n’ont pas été mis à jour depuis cette date et 
comportent plusieurs erreurs d’emplacements et de dimensionnement des 
conduites. Nous ne pourrons plus prétendre aux subventions avec ces plans 
datés de plus de 10 ans. Un diagnostic va être lancé.  
Un grand merci à nos prédécesseurs qui ont laissé une commune en bonne 
santé financière, l’équipe actuelle souhaite en faire tout autant et à nos agents 
pour leur engagement et leur travail quotidien. 

Des cartes de voeux qui réchauffent les coeurs
L’initiative était formidable, mais les retombées n’en furent pas moins      
merveilleuses. L’équipe enseignante de l’école avait choisi de faire écrire 
des cartes de bons vœux aux enfants, à destination des habitants du village. 

       L’opération s’est avérée plus ardue que prévue et les conseillers 
municipaux chargés de les distribuer ont ciblé en priorité    
les personnes les plus âgées, puisque le nombre manquait. 

Ces dernières ont été particulièrement touchées par cette 
délicate attention et ont répondu par courrier ou par      
le don de quelques friandises pour les enfants.  
Une opération qui met du baume au cœur et créé un lien 
intergénérationnel fantastique.


