
Le Mot du Maire
Chères citoyennes et chers citoyens,  
Pendant cet été particulièrement chaud,  
beaucoup d'entre nous ont pris plaisir  
à retrouver les manifestations traditionnelles  
dans notre village. Je tiens à saluer la mobilisation  
et le dynamisme de nos associations et je leur  
souhaite une belle rentrée. Les plus jeunes aussi ont  
fait leur rentrée et ont retrouvé le chemin de l'école  
qui a ouvert ses portes aux 106 élèves répartis en cinq 
classes. 
Je poursuivrai sur un sujet qui nous tient particulièrement  
à cœur : l'avenir de notre allée des tilleuls.  
Ce sujet me préoccupe beaucoup. 
Le conseil municipal et moi-même étudions actuellement  
le dernier diagnostic, nous aurions aimé que celui-ci ne  
révèle aucune anomalie, mais il faut nous rendre à  
l'évidence, ce n'est pas le cas. Il serait trop facile de fermer  
les yeux sur son état. En tant qu'élus, il nous faut assumer  
nos responsabilités, nous allons donc prendre le temps  
nécessaire, accompagnés de l'ONF, de la DREAL, des services 
de l'État, afin de trouver une solution qui risque probablement 
de changer de façon temporaire l'aspect de notre allée.  
Cette réflexion doit tenir compte, non pas égoïstement de  
notre génération, mais également des générations qui nous 
succéderont. Il s'agit de prendre en considération, les valeurs 
affective et patrimoniale, tout en assurant la sécurité,  
et en respectant la biodiversité et les règles d'urbanisme.   
Comme vous le voyez, une lourde tâche nous attend, je porte 
une grande confiance au conseil municipal pour prendre  
les meilleures décisions, je souhaiterais que vous en fassiez 
tout autant. Si vous avez des remarques ou toute autre  
question, je reste à votre écoute, n'hésitez pas à prendre  
rendez-vous en mairie, et bien sûr, je ne manquerai pas  
de vous tenir informés lors d'une réunion publique qui  
se tiendra ultérieurement. 
 

Comme vous avez certainement pu le découvrir, 
l’antenne téléphonique a été installée cet été. 
Elle sera mise en service d’ici la fin de l’année. 
Il est à savoir que le tribunal administratif de    
Besançon a enregistré une demande de  
désistement d’instance et d’action par les  
personnes qui s’y étaient opposées. 

“ Quand on ose,  
on se trompe souvent. 
Quand on n’ose pas,  
on se trompe toujours.”

Romain Rolland

 
 
 

       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

Antenne Free-Orange

Visite du Sous-Préfet
Nommé par décret le 18 juillet 2022, Nicolas 
Onimus est le nouveau Sous-Préfet de Pontarlier. 
Invité par la municipalité, il est venu vendredi 23 
septembre visiter notre commune. Féru de 
sport, les élus l’ont accompagné au stade de 
biathlon à la rencontre de Joël Pourchet,  
président de l’Entente Sportive Saugette de Ski. 
Il a pu apprécier la qualité des installations et  
mesurer l’engagement associatif faisant vivre 
l’activité biathlon et connaître le village au-delà 
de ses limites. 

      Samedi 8 et dimanche 9 octobre, stade F. Baverel : 
Championnat de France de Ski de Fond été  
      Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre, 
stade F. Baverel : 
Championnat de France de Biathlon  
      Samedi 5 novembre, de 14h à 18h, salle des fêtes : 
  Halloween  
      Vendredi 11 novembre :   
 Cérémonie de l’ensemble du Canton à Arçon  
      Samedi 19 novembre, 12h, salle des fêtes : 
        Repas des Anciens  
        (inscription avant le 10/11 au secrétariat de Mairie)  
      Vendredi 2 et samedi 3 décembre,  : 
         Téléthon à Gilley  
                 Dimanche 11 décembre, cour de l’école 
                            Marché de Noël

Une vie d’Artiste

Marc Scheidegger :  
        un photographe disponible et talentueux !

Depuis plus d'un an, Marc Scheidegger nous fait profiter  de sa nou-
velle passion : la photographie.

Verticalement 
8. Fort en mémoire pour le pratiquer. 
9. Si tu n’as pas l’attitude,  
fais-le en ligne. 
10. César ne l’était pas,  
mais ces arts le sont ! 
11. À Arçon, ce n’est pas un criquet  
qui la fait. 
12. L’association qui fait du neuf  
avec de l’ancien. 
13. Association mère de la Cailleuse. 

Horizontalement 
1. Pas d’arceaux,  
mais d’Arçon. 
2. Travail en pleine conscience  
dans cette association. 
3. C’est celui que le fait bien 
sans chien. 
4. Ça vise et ça tire aussi  
dans cette activité. 
5. Ce n’est plus contre  
les Saugeais, mais avec  
qu’on le pratique !  
6. Le club des vieux copains. 
7. Sur grand écran dorénavant. 

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

Etat Civil
NAISSANCE 
Mathis, fils de Mathieu Querry et Mathilde Mercier,  
né le 16 juillet à Pontarlier  
Elyn, fille de Yohann Minervini et Lorène Volle née le 28 juillet à 
Pontarlier  
Imélie, fille de Loïc Desfachelle et Cécile Gibert 
née le 9 août à Pontarlier  
Méline, fille de Pierre Henriot et Marie-Lou Da Ros 
née le 22 août à Pontarlier

DÉCÈS 
Jean-Baptiste Sire décédé le 23 juillet à Arçon  
Pierre Baverel décédé le 8 août à Besançon

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

Le rêve de Cédric Bourgeois, enfant du village, était de monter sur scène.  A force de volonté et de persuasion, c’est 
chose faite. Sa première expérience qui a duré neuf ans au conservatoire de Pontarlier a été prometteuse. Après avoir 
interprété le rôle d’Ali Baba dans « Les milles et une vies d’Ali Baba » ; celui d’un maître d’hôtel dans « La vie parisienne 
» et participé à un dîner-spectacle ayant pour thème « Starmania », il a intégré l’ECM, une école de  
comédie musicale à Paris.   
Diplômé après 3 ans d’étude et de nombreux passages sur scène, Cédric a créé son propre spectacle qui s’intitule           
« Une vie d’artiste ». Il nous l’a présenté à Besançon et à Pontarlier courant septembre.  
Spectacle qui nous révèle les nombreux talents de Cédric (chant, danse, claquette, etc.) à travers  
une interprétation qui ne laisse personne indifférent. Bravo Cédric et longue carrière à toi ! 

Ayant perçu le potentiel du dynamisme de la 
commune, à travers ces deux visites, M. le Sous-
Préfet a, par la suite, écouté avec attention   
la présentation par Monsieur le Maire des diffé-
rents projets de l’équipe municipale. Il a pu   
réaffirmer l’appui de ses services dans la mise 
en œuvre et la réalisation de ces desseins.

Cette reconnaissance d’Arçon est également 
l’apanage de la distillerie Bourgeois, c’est  
pourquoi monsieur le Sous-Préfet a été conduit 
à la Mare d’Arçon. La distillation n’ayant que peu 
de secret, suite à sa précédente nomination en 
Martinique, Monsieur Onimus a été passionné 
par la présentation historique et technique   
de l’Absinthe par Arnaud.

MARIAGE 
Maxime Roy et Candice Girard, le 16 juillet à Arçon  
Anthony Pignatelli et Romane Burri, le 31 août à Valdahon  
Thomas Vannier-Simon et Johanna Chapert, le 3 septembre Arcachon

Nos beaux paysages du Haut-Doubs,               
la faune sauvage, la flore, les évènements 
du village et des alentours n'échappent 
plus à son objectif. Avec son talent, il nous 
laisse de précieux  souvenirs par de jolis 
instantanés de nature, de visages et de 
sourires. Comment une passion lui a per-
mis d'encore mieux s'intégrer dans notre 
village : c'est aussi la leçon à retenir. 

Mots croisés  
Les associations : noms et pratique !

Tout récemment, il a même accompagné le GAEC des Cailleux du 
matin jusqu'au soir durant le comice. Gilberte a trouvé un héritier ! 
Sa page Facebook : www.facebook.com/photosdu25Arçon  d’hier...



Méchoui géant : le club de foot a assuré !

Le traditionnel méchoui géant, organisé par le F.C. Lièvremont-Arçon 
au stade biathlon n'aura pas été épargné par le retour de la pluie, 
mais cela n'a pas empêché différentes générations de se retrouver 
autour d'un plateau repas ou d'une bière. Nous avons pu profiter 
d'un après-midi musical animée par « La Perce-Oreille » d'Arçon,           
le joli timbre de voix de Justine Drezet et une belle prestation de 
l'orchestre « Din'Fizz ». Les enfants n'étaient pas en reste et se sont 
bien amusés avec la structure gonflable, les jeux en bois et la pêche 
aux canards. Merci aux organisateurs. 

Retour des boulistes au City

Fêtes  
     de quartiers

Fête champêtre

Un cadre idyllique  
 pour une “Cailleuse” au top !

Après deux années d’annulation pour cause de COVID, c’est 
sous un beau soleil automnal que s’est déroulée la traditionnelle 
randonnée VTT et marche « La Cailleuse ». 
Pour l’édition 2022, le club Arçon-VTT a décidé de changer son 
site d’accueil, l’objectif était de trouver un lieu au plus près de la 
nature, des grands espaces et mieux adapté pour les départs 
des randonnées. Nous remercions la famille Baverel qui nous 
a accueilli à la ferme de la Grange des Sapins. 
Au total 145 vététistes ont pu apprécier les trois parcours VTT 
de 13, 25 et 41 km, ainsi que les 126 marcheurs qui ont     
déambulé sur les deux parcours marche de 9,5 et 13 km, ils ont 
pu apprécier les beaux paysages et pour certain une vue     
imprenable sur le Mont-Blanc depuis le crêt Monniot. 
Après tous ces efforts, les randonneurs ont pu partager un bon 
moment de convivialité autour d’une bière tout en dégustant 
une succulente Morbiflette.  
Le club Arçon-VTT remercie tous les participants et bien sur 
tous les bénévoles qui se sont activés pour la réussite de cette  
journée.

Rentrée scolaire 2022/2023

Effectifs : 
Mme DESGRANGES Elodie et M. ARTEAGA Adrien (remplace Mme 

BLANCO) : PS - MS (26) 
Mme COURLET Myriam : GS - CP (24) 
Mme DAO Anne-Laure : CE1 - CM1 (19) 
Mme GREBAN Elodie et M. AIT-RAZZOUK Iyad : CE2 (19) 
Mme BILLOD-LAILLET Eva (directrice déchargée le mardi)  
et Mme DESGRANGES Elodie : CM2 (18) 
2 ATSEM : Mme DEFRASNE Lydie (remplace Renate HENRIET cette année) 
et Mme NICOD Evelyne 
1 agent d'entretien et accompagnatrice du bus : Mme DELACROIX 
Gabrielle 

Véritable succès pour  
             le périscolaire

Familles rurales a pris possession des locaux le 22 août dernier 
pour une période d'accueil pendant les vacances scolaires.  
Depuis la rentrée, l'activité du périscolaire est un franc succès. 
En moyenne huit à dix enfants sont accueillis dès 6h30 ; le repas 
du midi est un temps fort puisqu’une trentaine d’enfants environ 
se restaurent sur place (maximum 43) ; et le soir environ quinze       
enfants restent après l'école où un gouter leur est servi dans une 
chaleureuse ambiance. Dans le cadre d'un projet d'animations 
celles-ci sont proposées aux enfants et sont très appréciées. Il est 
a noté que les locaux sont mutualisés avec ceux de l'école telle 
que la cour de récréation et la salle de motricité. 

Pour le dernier week-end avant la rentrée scolaire, la musique d'Arçon 
nous avait concocté une soirée apéritifs-concerts le vendredi 26 août 
avec « Les Cocos du Jeudi » et « Black Beer ».  
Une belle réussite qui a attiré une population de différents âges. Puis, la 
fête champêtre s'est tenue le dimanche, dynamisée en début d'après-
midi par « Le Fin's Band », ensemble restreint et rajeuni de la musique 
des Fins. Quelle énergie !  
Jeux d'antan, tyrolienne et prestation d'un magicien ont occupé les plus 
jeunes, puis tout le monde s'est réuni autour de Stéphane pour le jeu du 
remplissage maximal de la Saxo de Férréol. Fous rires garantis.

Ces premières journées du patrimoine organisées sur notre 
commune les 17 et 18 septembre ont rencontré un franc succès. 
Les habitants d’Arçon et bien d’autres villages alentours ont     
répondu en nombre aux visites guidées proposées au sein de notre 
église. Le travail de recherches approfondies sur l’histoire de notre 
village, de la naissance de notre paroisse a été réalisé en majeure 
partie par Christine Lonchampt, en collaboration avec Virginie 
Roche, Delphine Lonchampt-Ung et Géraldine Maugain ;   
adhérentes de l’association « Arçon Nature et Patrimoine ».  
La réussite de ces 2 journées  est également liée aux nombreux    
bénévoles qui y ont contribué. 

Silencieuses 2 années pour raison de Covid,  
les boules ont caracolé de nouveau à l’occasion du tournoi  
de pétanque organisé le 14 juillet dernier par « Arçon Pétanque ». 
22 équipes en doublettes se sont rencontrées, sous le soleil, avec 
des parties très serrées. C’est dans une ambiance amicale que        
les vainqueurs ont été récompensés. 
Finale : 1. Marius et Benoît ; 2. Fabien et Damien ; 3. Régis et Tintin 
4. Boby et Franck. 
Consolante : 1. Jacquou et Samuel ; 2. Florent et Aurélien 
3. Guillaume et Mathieu ; 4. Gérard et Pascal. 
« Nous remercions tous nos sponsors, notre ami Jean-Louis pour la 
tenue de la logistique des équipes et nos bénévoles dont nos deux 
amis Ch’tis ». Une journée très agréable à renouveler l’an prochain. 

La belle prestation du groupe « Sicdelis » et sa chanteuse Gaëlle, Cailleuse             
d'adoption, fit débuter cette soirée sous une belle douceur de fin d'été. 
Les ultimes grillades et dernières bières vinrent conclure cette nouvelle 
fête animée par l'infatigable « DJ Stef ». Merci aux organisateurs.

L'effectif de cette rentrée s'élève à 106 élèves. 
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire !

ACCA Chasse Lionel Lamy 06 47 86 28 60
Anciens Combattants

Arçon-VTT Christophe Maugain 03 81 46 31 82
Arts sont Créatifs Christelle Vacelet 03 81 39 78 75
Au Cheval d’Arçon Alain Delacroix 03 81 39 61 63
Circuit de l’Enclos Mickaël Girardet 03 81 49 55 44

Club de l’Amitié Gérard Rognon 03 81 38 85 90
Dance-Attitude Déborah Henriet 06 76 15 46 82

Football-Club FCLA Arnaud Patoz 06 78 64 31 15
Entente Saugette Sportive de Ski Joël Pourchet 06 07 91 39 44

Annuaire des associations du village

L’Église à l’honneur  
    lors des Journées du Patrimoine

Des témoignages recueillis  
auprès de nos anciens en 
passant par l’exposition de 
divers objets de culte reli-
gieux (chemin de croix datant 
de 1857, somptueuses cha-
subles portées par les premiers 
prêtres de notre paroisse) sont 
venus compléter les visites 
guidées. 

A la fin des visites, chacun pouvait échanger sur ce qu’il avait      
appris autour d’un café offert par la commune. La fréquentation 
en nombre motive déjà ces quatre passionnées d’histoire à     
reproposer l’an prochain d’autres découvertes de notre patrimoine 
communal.

Gymnastique féminine Maude Guinchard 06 09 38 68 96
Musique La Perce-Oreille Laurent Gruinchard 03 81 39 57 63

Nature et Patrimoine Armelle Suarnet arcon-natureetpatrimoine@outlook.fr

Parents d’élèves Chérazade Salimi 06 70 98 88 50
Pastorale Claude Chabod 03 81 39 06 27
Pétanque Denis Droz-Bartholet 03 81 39 59 29

Sagarmatha (Qi Gong) Patricia Girardet 03 81 46 61 28
Théâtre Les Fortes Têtes Jéromine Picot 09 79 66 43 70

Viens danser à Arçon Colette Roche 07 71 86 58 66


