
Le Mot du Maire
Chères citoyennes et chers citoyens, 
C’est avec plaisir que je vous retrouve  
dans notre bulletin municipal. 
Après deux années compliquées, 2022 a été  
celle des retrouvailles pour toutes les mamans  
à l’occasion de la traditionnelle fête des mères.  
Cette soirée s’est déroulée sous le signe  
de la bonne humeur. A cette occasion, nous avons  
eu la chance de pouvoir mettre en avant  
une famille en lui remettant la médaille citoyenne.  
Encore félicitations à Renate, Nicolas  
et leurs quatre filles. 
Je tenais également à féliciter les élèves  
de CM1-CM2 et leur enseignante qui ont mis  
en avant notre village en remportant le concours  
« Ecoloustics » sur le sujet de la transition énergétique. 
La préoccupation environnementale est plus  
que jamais dans les esprits avec le constat  
d’épisodes de sécheresse survenant de plus en plus 
tôt dans la saison. Il nous faut collectivement  
être vigilants sur notre consommation d’eau.  
Comme vous le savez, les ressources baissent  
dangereusement tandis que la consommation  
augmente. 
Comptant sur votre sens de la responsabilité,  
je vous souhaite à tous un bel été ! 

Ce 8 mai 2022, il incombait à la commune      
d’Arçon de recevoir ses homologues de l’ancien 
canton de Montbenoît pour rendre hommage 
aux anciens combattants. Quand l’actualité     
internationale nous fait craindre le pire, il est        
réconfortant de voir la population nombreuse, 
les enfants des écoles, leurs institutrices et      
la fanfare d’Arçon toujours aussi mobilisés pour           
ce rendez-vous de devoir de mémoire.  
Les élus et les habitants des communes voisines 
ont su apprécier et remarquer cette formidable 
cérémonie célébrant la paix plus que jamais.

“ La mort n’est,  
en déf initive, que 

le résultat d’un défaut 
d’éducation puisqu ’elle est 

la conséquence d’un 
manque de savoir viv re. ”

Pierre Dac

 
 
 

       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 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 » : Sophie Magnin-Feysot,  
Florine Guinchard, Laurence Lacoste.  

Tél. 06 19 92 50 20 
ou 03 81 38 19 46 

INFOS UTILES

Fabien HENRIET

Cérémonie du 8 mai

Robert Boiteux  
    fêté par la municipalité

C’est accompagné de ses filles et d’amis que le 
conseil municipal a fêté les 90 ans  de Robert 
Boiteux. Natif de Sombacour, aîné d’une fratrie 
de onze enfants, Robert arrive à Arçon en 1973 
après une vie déjà bien remplie : parachutiste 
en Indochine, l’Algérie, travailleur dans   
le bâtiment, puis employé ONF. Il aura cinq filles 
avec son épouse Gisèle Feuvrier. Passionné     
de chasse et de nature, il se fait facilement      
des connaissances. Il est toujours bien entouré 
par les voisins, les amis, la famille et occupe ses 
journées par la lecture et le sport à la télévision.   
Bon anniversaire Robert ! 

      Lundi 4 juillet, la Grange des Sapins, à 18h :  
 Spectacle tout public par les Fous Zélés “La Mer dégonde” 
      Samedi 9 juillet, boulodrome, à 14h30 :  
Tournoi de pétanque du foot 
      Jeudi 14 juillet, boulodrome, à 13h30 :   
 Tournoi de pétanque en doublette 
      Lundi 15 août, stade de biathlon : 
  Méchoui géant du club de foot 
      Samedi 27 et dimanche 28 août, chalet de la Musique :     

Saugeathlon : les Cailleuses et Cailleux 
n’ont pas démérité

Pour une ouverture  
du périscolaire le matin...
Suite à une forte demande des parents d’élargir                       
les horaires d’ouverture du périscolaire le matin,                   
Familles Rurales a récemment proposé un sondage            
aux familles sur ce sujet. Celui-ci a confirmé ce souhait 
d’ouverture. Le conseil municipal s'est donc prononcé          
favorablement pour l'ouverture du périscolaire dès 6 h 30 
à la prochaine rentrée scolaire.  
Rappel des horaires d’ouverture  
durant la période scolaire : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
de 6 h 30 à 8 h 30 ;  
de 11 h 30 à 13 h 30  ;  
de 16 h 30 à 18 h 30. 

République du Saugeais 
Journée citoyens d’honneur

La journée des Citoyens d’honneur                              
de la République du Saugeais aura lieu                     
dimanche 2 octobre. Elle est ouverte à tout          
le monde. Pour y assister, il faut s’inscrire par 
mail : republique.saugeais@gmail.com

Verticalement 
1. Tripette est son autre nom. 
2. Spécialité bourguignonne à base de poisson de rivière. 
3. En occitant Caçolet : spécialité à base de haricot. 
4. Accident entre deux soeurs. 
5. À son origine, mélange de pain et de tomme fraîche servit par les moines 
    aux pèlerins de St-Jacques de Compostelle 
6. Reine de la chandeleur. 
7. Potée occitane à base de légumes et de canard.

Horizontalement 
8. L’origine de son nom vient du pot en terre dans lequel on la cuit. 
9. Plat alsacien souvent servi avec de la bière ou du vin blanc. 
10. Flamande, plat de viandes cuites dans de la bière. 
11. Ce nom signifie en Ch’ti “viande en petit pot” c’est-à-dire terrine. 
12. Grande bouillie à base de farine de maïs grillée et de lait répandue,     
       autrefois, dans notre région. 
13. Reblochon ou Roblochon, un de ses ingrédients. 
14. De nombreux légumes du soleil. 
15. Plat à base d’anguille ou danse du XVIIIe siècle

Résultats sur www.mairiearcon.fr 
La mairie -> bulletin municipal -> solution mots croisésMots croisés 

Gastronomie Régionale

Rectificatif Banquet des classes
Dans le précédent Cailleu, il a été omis de citer M. Raymond 
Courvoisier, conscrit de 90 ans présent au banquet             
des classes en 2 et 7. L’auteure du texte l’a sans doute 
trouvé beaucoup trop jeune pour mentionner son nom.  

Etat Civil
NAISSANCE 
Evana, fille de Rodolphe Cottaz  
et Anne-Laure Ruffieux,  
née le 11 mai, à Pontarlier  
Aubin fils d’Adrien Roland  
et Justine Prévalet,  
né le 31 mai, à Pontarlier

DÉCÈS 
Josiane Perrey décédée 
le 30 avril à Besançon  
André Charpy décédé  
le 29 mai à La Baule-Escoublac

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

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
marquaient le grand retour  
du Saugeathlon, une épreuve sportive  
qui se tient depuis plus de 25 ans  
dans le Saugeais. 
Une édition marquée par une toute  
nouvelle formule qui semble avoir  
conquis les adeptes de la manifestation. 

Bravo à nos jeunes  
sportifs qui sont  
montés sur le podium ! 

Résultats :  
- Jeunes équipes mixtes   
1. Emie FAIVRE et Baptiste PLANÇON  
2. Elie PERRET et Stacy RUFENACHT 
- U15 Duathlon : 1. Maya PERRET et Emmy SANSEIGNE 
2. Coline JEANNEROD et Canelle MIDEZ

Une rentrée tonique !
La gym d’Arçon reprendra ses activités lundi 12 septembre 
2022. Rendez-vous tous les lundis de 20 h 15 à 21 h 15,           
à la salle des fêtes. Depuis un an, les cours sont dispensés 
sur écran géant.  
Au programme : renforcement musculaire,  
stretching, step, marche rapide en extérieur  
quand le temps le permet.  
Cours variés et dynamiques. 30 € l’année.  
Pour plus de renseignements n’hésitez pas  
à contacter Maude Guinchard  
au 06 09 38 68 96. 

Fête champêtre de " La Perce Oreille " 
  Dimanche 11 septembre : 
   Randonnée pédestre et VTT " La Cailleuse "   
      organisée par Arçon-VTT
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Les CM1-CM2,  
    lauréats du concours “Ecoloustics”

Le concours « Écoloustics » s’adressait aux classes de CM1               
et CM2 des écoles du Doubs. Chaque année, une thématique             
autour du développement durable constitue l’axe de travail des 
élèves. Pour 2022, les élèves ont travaillé sur « Mon territoire fait 
sa transition énergétique, et moi dans tout ça ? ». Pour ce concours, 
les élèves ont choisi de produire une vidéo, retraçant en introduction 
la vie quotidienne du village autrefois. Ils ont également rencontré 
et interrogé le maire Fabien Henriet, mené des recherches auprès 
des habitants et ont fouillé dans les archives pour retrouver des            
photos anciennes. À partir de ces investigations, ils ont proposé des        
solutions aux habitants pour mieux utiliser et économiser l’énergie 
et réalisé des dessins qu’ils ont intégrés dans une vidéo. 
En avril, le jury départemental du concours des Écoloustics,                    
a désigné la classe de CM1-CM2 du village, lauréate du concours.   
Félicitations à eux et à leur institutrice ! 

Séjour en Alsace pour les écoliers !
Les enfants de la GS au CM2 se sont rendus en Alsace pour leur 
voyage de fin d’année les 2 et 3 juin. 92 enfants ont participé                 
à ce voyage. 

Visite du Sénat
Sur invitation de M. Jean-François Longeot, sénateur,        
une partie du conseil municipal s’est rendue au Palais       
du Luxembourg pour visiter le Sénat, ses salons,                   
sa bibliothèque, son hémicycle. 
Moment important d’échange, de dialogue et                         
de convivialité. 
Tous ont été impressionnés par la beauté des lieux. 

Kermesse de l’école

Machine à pain
Jean-Philippe Croff, artisan bou-
langer à l’Essentiel de Pontarlier, 
est heureux de vous proposer 
chaque jour, sauf le lundi, des        
baguettes fraîches à travers              
sa machine à pain.

Comice du Canton de Montbenoît, 
           un centenaire au stade Baverel

Organisés le samedi 16 avril par les jeunes agriculteurs du canton     
de Montbenoît, les 100 ans de comice ont attiré la foule. Une grande fête          
agricole sous un beau soleil de printemps. Une journée festive marquée par            
des concours de vaches laitières et de juments comtoises, mais également avec 
divers stands de produits locaux et une belle exposition de 50 panneaux         
représentant 100 ans d’histoire du comice du canton de Montbenoît.

Une fête des mères festive !

Les yeux brillaient en effet après les mots touchants de Renate, 
décorée de la médaille de la famille… à moins que l’apéro offert 
par les hommes de la marine n’ait agi rapidement. Sans doute, 
car, à peine le succulent repas concocté par Franck englouti, 
les plus jeunes d’entre elles envahissaient le petit espace           
réservé pour la danse. Stéphane au platine se chargeait alors 
de l’ambiance qui ne refroidit pas, malgré le violent orage          
déclenché par les chants peu harmonieux de celle qu’on 
nomme désormais… la sœur du boulanger.  
Il n’en reste pas moins que le conseil municipal a été ravi de 
recevoir toutes ces dames pour cette soirée réussie.

Après deux ans d’annulation, les mamans ont répondu             
nombreuses à l’invitation de la commune le vendredi 20 mai. 
L’équipe municipale avait à cœur de réussir cette soirée               
de retrouvailles qui fut riche en émotion. 

C'est par une belle             
matinée ensoleillée 
qu'une trentaine        
de personnes s'est 
retrouvée pour         
nettoyer la nature. 

Nettoyons 
   la nature

Cette journée organisée par l'ACCA d'Arçon (chasseurs) a permis 
de rendre la nature un peu plus propre en récupérant un nombre 
non négligeable de déchets sur les différents chemins                
du village. 
Cette matinée s'est clôturée par un apéritif offert par l'ACCA. 

Une nouvelle entreprise au village !
L’entreprise Guillaume Entretien Sanitaire Chauffage 
(GESC) basée au village, est à votre service pour tous              
travaux d’installation sanitaire, dépannage, remplacement 
de chauffe-eau, etc. Elle est également spécialisée dans 
l’entretien des chaudières OKOFEN et des poêles HOBEN.

Pour tous renseignements complémentaires ou prise de 
rendez-vous :  

Mail : g-e-s-c@outlook.fr / Portable : 06 21 86 16 91 
Facebook : Guillaume Entretien Sanitaire Chauffage 

Vendredi 17 juin, l'équipe pédagogique du groupe scolaire 
a mis en place un nouvel événement afin de marquer          
la fin de l'année scolaire et de réunir petits et grands. Dans 
le préau de l'école, sous un soleil radieux, une kermesse  
a permis aux écoliers de s'amuser autour d'une vingtaine 
de stands de jeux tenus par les parents. Tous habillés          
de vert, ils se sont ensuite réunis pour nous interpréter     
des chansons. Une belle initiative qui mérite de perdurer.

Ferme 
  des Sapins
Le 15 mai, nous avons 
ouvert les portes de 
notre ferme. Un soleil 
radieux nous a accom-
pagné toute la journée 
contribuant à rendre 
cette journée magni-
fique, nous ne nous      
attendions pas à la     
présence d'autant de 
monde (pas loin de 600 
personnes sur la journée). 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé ce temps de découverte 
avec tous les visiteurs.  
Ce fut également une belle vitrine du monde associatif puisque trois      
associations nous ont rejoints dans cette aventure, « Arçon- VTT » association            
du village, « Nos enfants d'ailleurs » association au profit d'enfants atteints de 
troubles autistique et bien-sûr « Accueil paysan » pour le repas. Nous avons eu 
beaucoup de retours positifs, de gens enthousiastes qui ont découvert pleins 
de choses, une forme différente d'agriculture, un repas d'une grande qualité, 
un moment hors du temps, où chacun a pu prendre le temps, profiter.

Au cours du séjour, les enfants ont pu visiter le château du Haut-
Koenigsbourg puis passer une journée entière à l’écomusée.                 
Ils ont pu découvrir les traditions et la culture alsacienne, participer 
à des ateliers et découvrir les métiers d’Antan.

Les enfants étaient hébergés au centre                        
la Fermeraie situé à Luttenbach-Près-
Munster.Tous les élèves étaient ravis de                         
ce séjour.

En accord avec le conseil municipal, ce dernier a souhaité 
proposer ce service dans notre commune. Après un mois 
de mise en service, toutes les parties, élus, boulanger,          
habitants… sont plus que satisfaites de ce fonctionnement. 
Pourvu que cela dure !
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