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Restauration du monument aux morts 
et commémoration du Centenaire de 

la fin de la 1ère Guerre Mondiale

La commémoration du 11 novembre 2018 a débuté par l’inaugu-
ration des travaux de réfection du monument aux morts. Inauguré 
le 8 mai 1921 ce monument avait coûté, à l’époque, 8 000 F et 
avait fait l’objet d’une souscription publique. Conçu par M. La-
croix «agent voyer», il a été construit par l’entreprise Jeaugeon de 
St-Claude. Presque 100 ans après, le socle en pierre qui supportait 
l’ensemble de l’édifice montrait des signes de faiblesse. Il était im-
portant pour la commune d’assurer la restauration et la pérennité 
de cet édifice, lieu de toutes les commémorations patriotiques, afin 
de perpétuer le devoir de mémoire. C’est l’entreprise Maruzzi de 
Morez qui a été chargée des travaux et le choix de pierres calcaires 
a été décidé afin de ressembler aux pierres d’origine.
La commune a été aidée par la Fondation du Patrimoine qui a permis d’organiser un mécénat populaire et 1400 € ont été récol-
tés par ce biais. Nous tenons à remercier tous les donateurs ainsi que l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre qui a participé à hauteur de 1600 €, la caisse locale du Crédit Agricole Morez-Les Rousses qui a donné 1500 € ainsi que 
le Souvenir Français qui a versé 1000 €. Rappelons que le coût des travaux est de 10 171.06 €. Les services intercommunaux en 
ont profité pour redresser les bordures et repeindre la barrière et Bénédicte Bourgeois n’a pas compté son temps pour repeindre 
les lettres et les chiffres du monument.
La cérémonie s’est déroulée en présence des pompiers, de l’Union Musicale de Longchaumois, des enfants de l’école primaire 
et de nombreuses personnes. Les élèves avaient appris diverses poésies qu’ils ont récitées. Cette cérémonie s’est achevée par 
l’énonciation des noms des 68 chaumerands morts pour la France lors de la 1ère guerre mondiale. Vous retrouverez leur parcours 
dans les cartes blanches de Jean-François Ponard dans ce bulletin municipal et les précédents.

Si vous voulez participer, la souscription n’est pas close. Don possible par internet (rapide et sécurisé) : 
www.fondation-patrimoine.org/51353 ou par courrier : voir dépliant en mairie.

Initiative du Souvenir Français, cette opération s’est concrétisée 
par la plantation d’un érable entre le court de tennis extérieur et 
l’aire de jeux. Cet arbre s’inscrit dans l’opération «Monument 
Vivant» et concerne en premier lieu les communes jurassiennes.

Après la pluie, le ciel est en paix,
L’arc-en-ciel se met à briller :
Il fait comme un pont pavoisé,
Où le soleil est acclamé.

C’est beau de regarder le nez en l’air, tous ces 
drapeaux, bleus, blancs, rouges.
Mais pour le voir : Ah, quel dommage !
Il faut d’abord qu’éclate l’orage.

Ne serait-ce pas mieux, ma foi,
Que l’orage n’existe carrément pas ?
Un arc-en-ciel sans la tempête,
En voilà une véritable fête.

Une fête pour toute la terre,
Faire la paix avant la guerre !

Adapté de la poésie de Gianoni Rodari 

 Après la pluie

L’arbre aux valeurs
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Le Chaumerand 

La France rurale semble aujourd’hui menacée d’une 

troisième extinction. La première fut liée à l’industriali-

sation et aux conséquences de la 1ère Guerre Mondiale. 

Les 68 Chaumerands que nous avons célébrés le 11 no-

vembre représentaient bien ce monde, maintenant an-

cien, où des paysans dessinaient les paysages et où les presque 37 000 com-

munes étaient autant de petites patries pour chaque homme attaché à sa terre. La 

seconde mort eut lieu pendant les trente glorieuses où cette France des cam-

pagnes céda aux charmes du formica, du ciné et des cités HLM comme le dit le 

chanteur. Aujourd’hui, nous en sommes, en ces temps de globalisation, à l’affir-

mation des métropoles, à l’urbanisme uniforme, aux populations sans passé et à 

l’identité indistincte. Nous qui appartenons aux moins de 20 % de français qui 

gèrent 80 % du territoire, cette situation nous inquiète. Les différentes façons 

qu’a l’Etat de ne pas nous considérer, nous laissent nous enfoncer dans l’éloi-

gnement (fermeture des services hospitaliers, réseaux téléphoniques peu perfor-

mants …), réduisent sans cesse nos moyens de fonctionnement par le haut 

(compensations dont on sait d’avance que le niveau s’érodera) et par le bas en 

exigeant sans cesse une augmentation des normes dont seuls les technocrates 

urbains peuvent être les promoteurs. Et si encore, la méthode était respectueuse 

et droite, on pourrait en comprendre les raisons au lieu d’en sentir seulement le 

talon de fer. 

Tout cela nous enferme, nous ruraux, dans une inégalité de traitement per-

çue par des citoyens de plus en plus nombreux. Savez-vous que pour les dota-

tions de l’Etat aux communes, un urbain « vaut » financièrement parfois plu-

sieurs dizaines de ruraux ! 

Tout cela nous amène donc à gérer la commune en serrant toujours plus 

les cordons de la bourse. Nous ne nous résolvons pas en effet à accentuer une 

fiscalité locale, parfois perçue comme injustifiée, à un moment où les charges de 

chacun s’alourdissent. Ne reste donc en investissement que ce qui est indispen-
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sable et nous sommes contents d’avoir eu des années plus grasses, avec notre communauté de communes, pour réali-

ser les équipements que vous utilisez aujourd’hui. 

Les communes ne sont pas les seules à voir leurs marges s’éroder, c’est aussi le cas des offices publics de l’ha-

bitat et de la SEMCODA, entreprise d’économie mixte de l’Ain, qui devait réaliser deux projets locatifs sur le village. 

L’aggravation brutale de sa situation financière l’a amené à annuler un très grand nombre de programmes, dont ceux 

de Longchaumois. Le Conseil Municipal a décidé de sauver le projet de réhabilitation de la maison Roybier. Le pre-

mier trimestre 2019 devra le requalifier et trouver une enveloppe financière adaptée. Le projet de nouvelle mairie qui 

y était prévu s’en trouve très menacé. Serait-il, en effet, pertinent, quand l’argent est rare et qu’on parle de fusions 

intercommunales, sans avoir la moindre idée des conséquences sur la capacité financière des communes ou même leur 

existence, d’investir de l’argent dans un équipement peut-être peu durable ? 

Cette fusion des communautés de communes du Haut-Jura, vous en avez entendu parler dans les journaux lo-

caux. Elle a deux objectifs : permettre à notre territoire de s’unifier, pour peser et s’affirmer à une taille suffisante 

pour être perçu des décideurs. 

Derrière cela deux sous-objectifs : échapper à la réduction des moyens disponibles et renforcer les capacités 

d’actions publiques. Pour se réaliser, ce projet de fusion devra convaincre :  

- qu’il est nécessaire tout de suite,  

- qu’il n’est pas le produit d’un accord déjà élaboré par les actuelles communautés, 

- qu’il n’est pas une tentative désespérée de s’échapper de l’étau technocratique et métropolitain par le haut, 

- qu’il ne manifeste pas d’intentions malsaines de réduire le champ démocratique local en en limitant la proxi-

mité. 

Je suis sûr, pour ma part, que l’intelligence pratique des hauts-jurassiens et l’association de tous à l’élaboration 

du projet, permettra de trouver le bon périmètre et un beau projet. 

Notre Haut-Jura a perdu en cette fin d’année un repré-

sentant et un ami. Je veux parler de François GODIN. 

Toujours présent quand on le sollicitait, attentif à la vie 

des associations, soucieux d’aider, François nous a 

accompagnés ces vingt dernières années avec dignité 

et conviction. Nous l’en remercions une nouvelle fois et 

nous pouvons assurer à sa famille et à sa commune que 

nous ne l’oublierons pas. 

Le bulletin qui suit ce mot vous montre, une nouvelle 

fois, à quel point notre commune foisonne d’initiatives et de 

réalisations. Les services (CCAS, école, Cantou …), les associations toujours aussi vivantes et les personnes passion-

nées et dévouées produisent un renforcement du lien social, qui n’a pas de prix pour notre communauté. Merci donc 

aux bénévoles et aux acteurs de cette vie villageoise, dont certains cette année arrêtent leur activité.  

Arrive donc le moment des voeux, après une pensée reconnaissante pour ceux qui nous ont quittés cette année. 

Meilleurs voeux de santé et de prospérité, dans la fierté d’être Chaumerands. Une fierté qui ne doit rien à l’arro-

gance mais qui doit tout à la conscience de porter une véritable identité. 

Jean-Gabriel NAST 

 

 

Voeux du Maire - 6 janvier 2018 

MAIRIE DE LONGCHAUMOIS 

3 rue de l’église 

39400 LONGCHAUMOIS 

COMMUNE de LONGCHAUMOIS 
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Site Internet : www.longchaumois.eu 
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Finances locales 

Le budget primitif est l'acte essentiel d'une collectivité locale. En effet, c’est le document juridique qui prévoit 

et autorise toutes les dépenses et les recettes pour une année civile. Son élaboration et son adoption constituent une 

phase essentielle de la gestion de la collectivité. Il traduit les orientations politiques de la commune et détermine les 

moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. 

La structure d’un budget comporte deux parties :  

La section de fonctionnement qui regroupe : 

♦ toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de 

personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions). 

♦ toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de ser-

vices, des dotations de l’État, des impôts et taxes. 

La section d’investissement qui comporte : 

♦ en dépenses : les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux) et le remboursement de la dette. 

♦ en recettes : les dotations et subventions de l’État, les emprunts. S’ajoute une recette d’un genre parti-

culier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire (différence entre recettes et dépenses) de la 

section de fonctionnement. 

Toutes les communes doivent voter leur budget avant le 15 avril. Les décisions modificatives permettent en 

cours d’année de réajuster les prévisions du budget primitif, en autorisant éventuellement de nouvelles dépenses et 

recettes. 

Le Conseil Municipal de Longchaumois a voté l’ensemble des budgets primitifs le 16 mars 2018. 

Le budget 2018 de la commune est équilibré en section de fonctionnement à la somme de 1 202 506 €, y com-

pris l’excédent antérieur reporté de 232 000 €.  L’autofinancement ainsi dégagé est de 437 500 €. Cette somme est 

transférée à la section d’investissement et va ainsi permettre d’autofinancer une partie des travaux prévus. Depuis plu-

sieurs années déjà, la principale préoccupation des élus est de maîtriser les dépenses de fonctionnement, les efforts 

d’économies sont réalisés par une gestion contrôlée et stricte des finances. L’exercice est d’autant plus compliqué que 

certains éléments ne sont pas maîtrisables à notre niveau, tels que les dotations de l’Etat, les subventions, les dépenses 

liées à l’augmentation du coût de la vie et un certain nombre de dépenses obligatoires (personnel, entretien du patri-

moine…).  

Les investissements prévus au budget primitif répondent à un double objectif : entretenir le patrimoine commu-

nal existant et proposer de nouveaux investissements raisonnables en adéquation avec les finances communales et ré-

pondant aux besoins d’évolution des services vers l’avenir. 

Les investissements réalisés au cours de l’année sont : 

•  Réfection du monument aux morts 

•  Travaux de voirie : goudronnage et enrochement route de la Sambine 

•  Rénovation du clocher de l’Eglise 

•  Changement des fenêtres de l’appartement de l’école (en cours) 

•  Acoustique salle omnisports 

•  Changement portes et serrures à l’école et installation de stores 

•  Solde participation travaux salle Lacuzon 

•  Réparation des cloches 

•  Achat scooter et dameuse (en cours) 

•  Etude de faisabilité pour l’extension du réseau de chaleur 
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•  Aménagement du Jardin du Souvenir au cimetière 

•  Badges d’accès au bâtiment Espace Loisirs (en cours) 

•  Achat de parcelles dans le cadre du Syndicat du Massacre 

 

Concernant les autres budgets :  

Budget primitif du lotissement « Sur le Pré » : les opérations de ventes des parcelles sont prévues au budget. 

Cette année, des travaux de drainage non prévus ont été effectués. A ce jour, sur les 16 parcelles : 11 parcelles sont 

vendues et 2 parcelles sont réservées. 

Budget annexe « Commerce » : il regroupe les opérations liées à la location du Proximarché, à l’achat du fonds 

de commerce du Bar-Tabac et à sa location.   

Budget primitif du lotissement « Tré la Roche » : 2 parcelles ont été vendues, il reste une dernière parcelle à 

vendre. 

Finances locales 
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Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection 

de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 

Éteignons les lumières, rallumons les étoiles ! 
Ce samedi 13 octobre 2018 à 20h, toutes lumières éteintes, se sont retrouvées, au 

stade, une cinquantaine de personnes curieuses de découvrir les beautés du ciel. 

Accompagnés de bénévoles passionnés et passionnant du Club d’Astronomie de 

Saint Claude, équipés de leurs télescopes, nous avons pu contempler : les Den-

telles du cygne, Saturne et ses anneaux, Mars, les cratères de madame la Lune, 

l’amas de la chouette, les pléiades, 

amas ouverts ou globulaires et bien 

d’autres … 

Un grand merci à ces astronomes 

qui, par leur passion et leurs explications, nous ont permis de nous endor-

mir, ce soir-là, avec des étoiles plein les yeux … mais aussi de regarder 

nos ciels étoilés d’une autre manière. 

Les Pléiades 

Saturne 

Vie communale 

Des travaux d’amélioration de l’acoustique ont été réalisés dans 

la salle omnisports de l’Espace Loisirs. 

Le verger partagé 

Des nouvelles du Verger Partagé … 

Alfred Joli Bois, Durette, Belle Fille de Salins, 

Reine des Reinettes et Sainte Germaine, nos cinq petits 

pommiers plantés le 22 octobre 2017, se portent bien … 

Nous avons eu la joie de voir apparaitre, au printemps, 

des bourgeons sur chacun, puis des feuilles cet été. 

Le conseil municipal a, pour cette année, renou-

velé l’action en plantant cette fois d’autres variétés de 

fruits. Des pruniers !!!! 

C’est encore à l’occasion de la Foire 

Humeur Bio, le dimanche 21 octobre 

2018, que nous avons agrandi notre ver-

ger. Par cette belle journée d’automne, 

peu de bras ont participé à la plantation …. 

Peu importe, nous avons passé un agréable 

moment et chacun a trouvé quoi faire !!! 

Acoustique de la salle omnisports 

Les nouveaux occupants de notre verger partagé, 

fournis par Christophe Delay, même pépiniériste que 

l’an passé, se prénomment : 

- Quetsche d’Alsace, auto-fertilisant 

- Hakman, résistant au froid 

- Reine-Claude de Bavey, auto-fertilisant 

- Des Bejonnières, résistant au froid 

- Perdrigon, assez vigoureux et fertile 

Nous remercions tous les acteurs, Eléonore, Noé, 

Christine, Pierre, Carole, Béatrice, Jean-

Gabriel et Bénédicte, qui ont participé à 

l’agrandissement de ce verger et nous 

vous donnons rendez-vous l'an prochain 

pour compléter notre verger avec une 

autre variété de fruitiers…. 
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Repas des aînés 

Cette année le repas des aînés a eu lieu le di-

manche 25 novembre 2018 à la salle Conviviale de l’Es-

pace Loi-

sirs. 

 

 

52 personnes ont pu apprécier, une nouvelle fois, 

Marielle qui anime depuis plusieurs années cette 

agréable journée. 

Le repas, confectionné par les commerces chau-

merands (pamplemousse-crevettes en cocktail, roti de 

dinde aux marrons et sa garniture, fromage et profite-

roles) et servi par les conseillers municipaux, a comme 

à son habitude, régalé nos convives. 

Colis de Noël 

Les personnes de plus de 80 ans qui n’ont pas pu 

participer au repas des aînés, ainsi que les résidents du 

Cantou, ont reçu  un colis de Noël composé de quelques 

gourmandises et petits nécessaires. 

Fête de la Saint Jean 

Trois Chaumerands hospitalisés pendant notre 

fête patronale de la Saint-Jean ont reçu le traditionnel 

petit cadeau de l’amitié. 

Banque alimentaire 

Merci à tous les donateurs. Les collectes sont 

centralisées à la banque alimentaire de Champagnole, 

pour mieux équilibrer la redistribution par secteur. 

Opération Brioches 

« Acheter une brioche, c’est se faire un petit plai-

sir, mais c’est surtout soutenir les actions concrètes et 

locales en faveur des enfants, adolescents et adultes 

handicapés (amélioration des bâtiments, achat de 

matériel adapté, projets culturels) » 

Du 1er au 7 octobre 2018, 526 brioches ont été 

vendues sur notre commune, rapportant 

2850 €, qui ont été remis à l’APEI 

(Association de parents et amis d'enfants 

inadaptés) de Saint-Claude. 

Merci à vous tous, bénévoles et 

Chaumerands, pour le bon déroulement de 

cette opération. 

Téléthon 

Le 1er décembre 2017, qu’est-ce qu’on 

mange ? De la soupe à l’oignon !!!!  

Grâce à la solidarité chaumerande, nous avons pu 

verser à l’AFM (Association Française contre les Myo-

pathies) 2 457,50 €. Merci aux bénévoles des associa-

tions villageoises qui participent à la réussite de cette 

soirée et merci aux buveurs de soupe …. 

Anniversaire des 90 ans  

Ils ont soufflé leurs 90 bougies …. 

Cette année, nous avons la joie de 

fêter trois nonagénaires. : Mme Side 

LAZZAROTTO, Mme Marcelle 

VERGUET et M. Norbert ASTIER. 

Nous leur souhaitons de passer 

d’agréables moments avec leurs fa-

milles et amis. 

Bénédicte Bourgeois 

Centre Communal d’Action Sociale 

Affaires sociales 
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L’association Prodessa intervient sur notre commune, cela peut permettre à nos aînés de rester le plus 

longtemps possible à leur domicile, ce qui est préférable pour eux. 

Pour prétendre à une aide financière, il faut avoir plus de 60 ans, que vous soyez autonome ou dépen-

dant. 

Les organismes financeurs :  

• Les caisses de retraite, les mutuelles  ou assurances 

• Le Conseil Départemental du Jura (allocation personnalisée d’auto-

nomie) 

Les organismes peuvent prendre en charge une participation du taux 

horaire pour une auxiliaire de vie, également pour la téléassistance, le 

portage des repas et les travaux d’aménagement du logement. 

Nous voudrions remercier Marie-Jeanne 

DEROIRE qui va prendre sa retraite 

au 1er janvier 2019, cela fait 36 ans 

que Marie-Jeanne intervient auprès 

de nos aînés et des familles avec 

beaucoup de dévouement et gentillesse, nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Merci à Annick ROBERT ainsi qu’à Martine LAURENT et Nadine PROST-

ROMAND pour les remplacements. 

Service d’aide à domicile 
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Aide à domicile aux personnes âgées 

Aide à domicile aux personnes en  
situation de handicap et/ou malades 

Aide aux familles 

Soins infirmiers à domicile 

Téléassistance Quiètude 

Entretien du domicile pour tous 

Entretien de locaux privés et  
professionnels 

Prévention et animation 

Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à ses côtés 

Voici comment décrire le quotidien de l'équipe qui entoure les 16 résidents vivant au cantou. Nous sommes une 

équipe de 11 personnes qui accompagnent au quotidien ces personnes diminuées par ce que nous appelons la vieil-

lesse. Nous sommes présents afin des les accompagner dans tous les gestes de la vie quotidienne. 

Quitter sa maison et rentrer dans un établissement, aussi agréable soit-il, reste une étape difficile de la vie. Nous 

sommes là pour rendre le quotidien de nos résidents plus agréable. 

Afin de rendre leur quotidien plus joyeux, nous organisons des activités ou des sorties. 

L’atelier bricolage a permis de fabriquer des petites décorations, notamment des 

fleurs en papier crépon afin de fleurir la fête du Bleu de Gex de Lajoux. 

Les résidents ont participé au fleurissement du Cantou en plantant les fleurs. Ils 

ont également pu faire du jardinage. Nous avons ainsi pu récolter des salades, des 

tomates, des pommes de terre. Tout cela encadré par Corinne. 

Nous avons également pu organiser quelques sorties comme notamment la visite de la 

Maison de la Flore, ainsi qu'une petite virée au belvédère de Cinquétral. 

Corinne emmène les résidents à la médiathèque de Longchaumois environ 1 fois par mois. Ils peuvent à leur 

guise regarder et emprunter des livres, des documentaires… 

Nos résidents auront le plaisir de se rendre à un thé dansant au cantou de Molinges courant novembre. 

Nous organiserons aussi notre goûter de Noël début décembre afin que familles, résidents et personnel se retrou-

vent pour un moment de détente. 

Cantou des Jardins 

Le Père Clovis GRENIER, qui vient de 

fêter ses 95 ans, 

repeint sa porte d’entrée 
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L'école de Longchaumois compte toujours six classes avec cette année un effectif de 137 enfants. Six ensei-

gnants se partagent ces classes : 

∗ Séverine Léauté pour les PS/MS 

∗ Céline Humbert pour les MS/GS 

∗ Sandrine Jacquemin-Verguet pour les GS/CP 

∗ Patricia Baudoin pour les CE1 

∗ Elisabeth Dubrez pour les CE2/CM1 

∗ Sylvie Allasseur pour les CM1/ CM2 

A l'équipe enseignante, vient s'ajouter le personnel communal agissant en qualité d’ATSEM : Agnès Mercier, 

Catherine Boismond et Marie-Lou Faivre dont nous apprécions la qualité du travail. 

A l'école de Longchaumois, chaque année, les élèves participent à différents projets : artistiques, sportifs ou cul-

turels. 

PROJETS SPORTIFS 

Du CP au CM2, les enfants fréquentent la piscine de Morbier, à raison de 8 séances par an. Ils peuvent égale-

ment bénéficier de 6 séances de ski (pour autant que l'enneigement le permette), ski alpin pour les CP/CE1 et ski nor-

dique pour les autres. 

Un cycle foot est également proposé par la fédération de football qui met à disposition un intervenant (David 

Collange) qui a un excellent contact avec les enfants. Pour l'année 2017/2018, ce sont les CP, CE1 et CE2 qui en ont 

bénéficié. 

Dans le cadre de la coupe du monde de foot, les CP ont participé à un concours organisé par la fédération qui 

consistait à proposer une affiche en relation avec l'événement, ils ont gagné des ballons, des chasubles et une cage 

pour les buts. 

PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS 

Les élèves de CM1 et CM2 participent au projet « Orchestre à l'école », c'est-à-dire qu'ils bénéficient chaque 

semaine d'un cours de 45 minutes en tutti (tous les élèves d'une classe), ainsi que de 45 minutes de cours par familles 

d'instruments proposés (cor, trombone, trompette, tuba et percussions), les élèves sont alors en groupes de 3, 4 ou 5. A 

deux ou trois reprises dans l'année, une restitution est proposée aux familles qui peuvent mesurer l'implication et les 

progrès de leur(s) enfant(s). Ce projet, qui a bien évidemment un coût important, est véritablement une chance formi-

dable pour les enfants d'acquérir des connaissances auxquelles certains n'auraient pas pu prétendre, c'est également 

pour d'autres un tremplin pour intégrer l'école de musique et pratiquer une activité qu'ils n'avaient pas forcément envi-

sagée. 

Au mois de mai, toutes les formations « Orchestre à l'école » (Bellefontaine, Longchaumois, Morbier et Morez) 

se sont réunis pour une journée au gymnase des Marais et ont proposé à 18h une représentation collective qui a ren-

contré un succès hautement mérité. 

Outre ce projet « Orchestre à l'école », les élèves de la PS au CP ont pu bénéficier d'un accompagnement par 

une intervenante en musique (Jenny Alliot), pendant 8 semaines. Ils ont travaillé le rythme, le chant et ont présenté 

une partie de leur travail dont le thème principal était « les indiens et les cow-boys », au spectacle de fin d'année. 

Les élèves de CE2/CM1 ont travaillé sur le thème de l'habitat. En art plastique, les CE2 ont dessiné puis cons-

truit la maison de leur rêve, ces maisons ont été exposées dans le hall de la médiathèque durant l'été. Ce travail permit 

également de s'intéresser à quelques grands architectes et à leurs réalisations. 

Ecole 

  

Jeunesse 
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Les classes de PS/MS/CP se sont rendues à la médiathèque et ont travaillé sur le thème des contes. 

Nous remercions Valérie Marcuard pour sa disponibilité et son professionnalisme, la médiathèque est une mine 

d'or pour alimenter en documents les différents projets que nous souhaitons mener et nous permet de travailler de fa-

çon approfondie. 

SORTIES  

Les élèves des classes de Séverine et Céline sont 

allés au mois de juin au parc polaire de Chaux-Neuve. 

Les CE2/CM1/CM2 sont allés le 13 octobre à l'op-

pidum de Champagnole à un concert pédagogique intitu-

lé : L'orchestre danse, proposé par l'ensemble orchestral 

du Jura. 

Les élèves de Patricia se sont rendus au centre 

équestre des Rousses. 

Les CM2 ont participé à une classe de mer à Quibe-

ron du 02 au 09 juin 2018. 

SPECTACLES 

Les élèves et leurs enseignants, soucieux de présenter le fruit de leur travail, se produisent en fin d'année, juste 

avant la kermesse (organisée par l'association de parents Récré’Action). C'est alors l'occasion de partager un franc mo-

ment de convivialité. 

Tous les élèves ont assisté à un spectacle de magie : Willy le magicien, financé par la coopérative scolaire. 

 

Merci à tous les acteurs (parents, enseignants, municipalité, communauté de communes) de rendre possible ce 

qui vient d’être cité. 

L'école de Longchaumois a travaillé cette année, comme les autres établissements sur son projet d'école valable 

pour une durée de 5 ans. L'un des objectifs visé est de préparer les élèves au vivre ensemble en participant le mieux 

possible à la vie démocratique et en s'imprégnant des notions de droits et de devoirs. Il appartient à chacun d'entre 

nous, parents, intervenants, enseignants et habitants de faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif, puisque 

c'est par l'exemple que nous y parviendrons. 

Cordialement, 

Elisabeth Dubrez 

 

  

Classe de mer à Quiberon 
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 Suite à une majorité de demandes des parents concernant le passage à la semaine de 4 jours à 

l’école, l’accueil de loisirs s’est adapté à ce nouveau changement. 

Le principe de garde reste le même : 

Travailler main dans la main avec les autres acteurs éducatifs afin d’accompagner les enfants à devenir de bons 

citoyens. 

Répondre au mieux aux demandes des familles dans la mesure du possible. 

Accueillir et suivre les enfants individuellement afin que chacun trouve sa place et s’épanouisse dans ce lieu de 

collectivité. 

Proposer plusieurs activités pédagogiques de façon ludique tout en respectant le rythme de chacun. 

Faire découvrir des activités culturelles, artistiques, d’expression, sportives, scientifiques, culinaires, relaxantes, 

musicales ou encore environnementales. 

2017-2018 

Horaires : 

06h30-8h30 / 11h30-13h30 / 15h45-18h45 (en périscolaire) 

06h30-8h30 / 11h30-18h30 (mercredi) 

06h30-18h30 (vacances) 

TAP Temps d’animation périscolaire 

18 propositions différentes 

V o i c i  q u e l q u e s 

exemples : 

- Handisport : volley assis, cécifoot… 

- Art Recup : détournement d’objets 

- Photo/artistique : expo et représentation sur le capitaine Lacuzon 

- Cuisine : recettes trompe-l’oeil et recettes sans cuisson 

- Faune et flore jurassienne… 

Thème des Mercredis : drôles de routes, les châteaux, les Monsieur Ma-

dame, contes d’automne et d’hiver, mon village à moi 

Sortie de fin d’année : la visite de la grotte du Cerdon avec des animations par-

ticipatives ou démonstratives comme la peinture préhistorique, l’allumage du feu, la pro-

pulsion de sagaie ou encore la musique. 

Thème des vacances : les J.O., mystère et boules de neige, les petits 

vampires du manoir hanté, enquête sur les hommes et paysages du Jura 

au fil du temps, l’île enchantée. 

Mini-séjour : 15 enfants de 4 à 10 ans sont venus au chalet Jean 

d’Auferville à Lajoux. Ils ont vécu trois jours à la Robinson Crusoé. 

Plongés dans un monde d’aventuriers, les enfants ont pu se créer un 

monde imaginaire et partir à la découverte d’un lieu encore inconnu pour 

eux. 

Voici quelques exemples d’animation : confection de cabanes 

aménagées, fabrication d’objets en éléments naturels, mise en place du feu de camp, exploration et étude des insectes 

aux alentours lors de randonnées ludiques, visite de l’expo à la Maison du Parc Naturel Régional du Haut-Jura… 

Accueil de Loisirs La Grotte Enchantée 
Jeunesse 

Sortie au belvédère de la Corbière 

Les mercredis Cuisine 

Les Robinson Crusoé en mini-camp à Lajoux 
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 Fêtes et évènements : les fêtes de fin d’année qui ont eu lieu le 16 

décembre et le 30 juin  avec expositions et spectacles, la chasse aux 

oeufs, carnaval, Halloween, les petits-déjeuners équilibrés, l’action pour 

le Burkina Faso, la course des lutins et les olympiades parent/enfant… 

2018-2019 

Horaires : 

06h30-8h30 / 11h30-13h30 / 16h30-18h30 (en périscolaire) 

06h30-8h30 / 11h30-18h30 (mercredi) avec le plan mercredi 

06h30-18h30 (vacances) 

Plus de TAP mais des ateliers pédagogiques de 16h30 à 18h00/18h15 

9 propositions différentes : les marionnettes, les BD, l’atelier imaginaire, 

détente, peinture, le monde polaire, le moyen-âge, le tour du monde, les 

jardiniers. 

Les dates à retenir : 15 décembre fête de Noël, 23 avril chasse aux oeufs,  

29 juin fête de fin d’année les mercredis famille avant chaque vacances, 31 

août course des lutins et olympiades parent/enfant, fermeture de la structure 

du 24 décembre au 6 janvier 2019 et du 22 juillet au 18 août 2019. 

Un grand merci : 

- à la mairie qui permet à vos enfants d’avoir plus qu’une garderie : un vrai service de qualité, 

- à l’école pour sa collaboration tout au long de l’année, 

- à l’association Arc-en-Ciel, sans qui nous ne pourrions pas mener autant d’actions ou acquérir autant de maté-

riel pédagogique pour les enfants, 

- aux parents qui sont là quand on a besoin d’eux, 

- aux enfants pour leurs sourires et leurs humeurs, 

- aux animateurs pour leur bonne humeur et leur travail efficace, 

- aux bénévoles de la Maison de la Flore qui nous reçoivent tout au long de l’année, 

- à Valérie Marcuard de la médiathèque, toujours là pour nous aider dans nos projets, 

- au CPIE avec son exposition et ses différentes actions pendant les vacances, sur les TAP ou le mercredi, 

- à François Quilicy, photographe, pour son aide dans le montage de l’expo photos sur LACUZON ainsi que 

Christian et Nadine Prost-Romand et Thérèse Grenier-Boley, 

- à tous ceux qui pensent à nous pour les dons de jeux, livres et matériaux de récupération. 
Vous pouvez nous suivre sur notre page  

facebook : LagrotteenchanteeLongchaumois 

  

Fête d’Halloween 

21 juin 2018 : Fête de la Musique à la Grotte Enchantée 

A cette occasion, un pique-nique a été organisé avec  

1001 Repas et les enfants de l’Orchestre à l’Ecole ont fait un 

mini-concert, dirigé par Sylvie Allasseur, pour leurs camarades  

Visite de la caserne des Pompiers 
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Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura accompagne les communes dans leurs projets dans des domaines variés : 

aménagement du territoire, transition énergétique, architecture et patrimoine, préservation et valorisation des res-

sources naturelles et de la biodiversité, agriculture, culture, tourisme et activités de pleine nature mais aussi économie 

sociale et solidaire. Autant de thématiques qui peuvent paraître complexes mais qui touchent à notre quotidien.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

La communauté de communes Haut-Jura Arcade est engagée depuis de nombreux mois dans l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Pour le réaliser, une chargée de mission en urbanisme du Parc Natu-

rel Régional a été mise à la disposition de l’intercommunalité. 

A quoi sert un PLUi ?  

Un PLUi est un document qui répertorie toutes les 

pratiques autorisées en terme d’occupation du sol et 

de construction à l’échelle intercommunale, dans 

le respect du paysage local et des normes envi-

ronnementales et en fonction des orientations 

de développement de la Communauté de com-

munes. De manière concrète, un PLUi définit 

les règles de constructibilité, définit les futures 

zones de logements, prévoit les emplacements des 

futurs équipements, protège les espaces agricoles et 

naturels, aménage des surfaces d’activité économique. 

Où en est-on ?  

Après avoir réalisé un diagnostic du territoire et établi le projet d’aménagement et de développement durables, 

les élus d’Arcade travaillent actuellement sur le zonage du document d’urbanisme, en concertation avec les com-

munes. C’est ce zonage ainsi que son règlement qui détermineront les futures zones de développement (d’habitat, 

d’équipements, d’activités économiques…) sur les communes, ainsi que les règles de constructibilité s’appliquant sur 

tout le territoire. 

Une concertation a également été réalisée avec les agriculteurs du territoire, par la Chambre d'agriculture du 

Jura et le Parc afin de protéger les espaces agricoles stratégiques. 

Vous avez des remarques, des questions ?  

Un registre est placé à la Mairie pour recueillir vos remarques ou questions. N’hésitez pas à faire part de votre 

avis ! 

 

Vivre et goûter le Haut-Jura : la marque 

« Valeurs Parc naturel régional » 

Au cours de vos balades, vous avez peut-être déjà 

croisé le logo Valeurs Parc naturel régional … Mais 

quelle est précisément cette marque que le Parc natu-

rel régional développe depuis le début de l’année ? 

Syndicat 
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Nationale et collective, la marque est commune à tous les Parcs naturels régio-

naux français. Elle met en valeur des produits agricoles et artisanaux, des héberge-

ments et restaurants, des activités de loisirs. Le lien entre ces activités ? Être imagi-

nées et créées par des artisans, des producteurs, des entrepreneurs attachés au terri-

toire, engagés dans la préservation de l’environnement et des savoir-faire tradition-

nels et animés par la volonté de participer à un modèle de société local, solidaire et 

durable. 

A l’échelle du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, on compte une cinquan-

taine de « marqués » allant de l’apiculteur, au producteur de fromages ou de viande 

en passant par des gîtes et des restaurants, des sites de visite, un paysagiste … Des 

« marqués » passionnés qui se feront toujours une joie d’échanger avec vous sur leurs 

produits, leurs activités. 

Pour découvrir les bénéficiaires de la marque sur le territoire du Parc : 

www.parc-haut-jura.fr, rubrique Marque Parc.  

Pour découvrir la marque à travers les Parcs naturels régionaux en France : www.parcs-naturels-regionaux.fr, 

rubrique Consommer Parc 

Une centrale solaire photovoltaïque installée sur la 

station d’épuration de Longchaumois 

Dans le cadre de la labellisation « Territoire à 

Energie Pour la Croissance Verte » dit TEPCV dont le 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura a été lauréat, une 

somme a été allouée au Syndicat Mixte du Canton de 

Morez, maître d’ouvrage, pour aider à hauteur de 60% 

les études et l’investissement d’une installation solaire 

sur la station d’épuration de Longchaumois. 

Avec l’assistance du chargé de mission TEPOS 

d’Arcade, la centrale solaire a vu le jour au mois de no-

vembre de cette année. Au bilan, ce sont 112 panneaux 

solaires photovoltaïques en silicium monocristallin 

(construction Française) d’une puissance unitaire de 300 

Watt-crètes (puissance maximum en situation labora-

toire) qui ont été posés, soit au total près de 34 kWc de 

panneaux sur une surface de près de 200 m².  

D’après les études, la production totale annuelle 

du site, d’environ 33 MWh, sera équivalente à un peu 

moins de 50% de la consommation totale du site et près 

de 50% de l’électricité produite par les panneaux sera 

autoconsommée sur place par la station. C’est aussi 

équivalent à la consommation moyenne annuelle d’une 

quinzaine de ménages français (hors chauffage et eau 

chaude). 

13 

L’école primaire accueille un nouvel Orchestre à 

l’Ecole (OAE) de la classe CM1 depuis début octobre 

en remplacement des anciens CM2. Cet OAE est com-

posé essentiellement de cuivres, cornets, cors d’harmo-

nie, trombones et tubas ainsi que des percussions, tom, 

batterie, xylophone, glockenspiel, vibraphone et acces-

soires.  

Ecole de Musique intercommunale 

Celui-ci est encadré par des professeurs de l’école 

de musique Haut-Jura ARCADE les mardis par des ré-

pétitions de pupitres et des tutti d’orchestre. Il fonction-

nera pendant les horaires scolaires sur deux années, 

CM1 et CM2. Souhaitons-lui bonne chance…. 

Territoires à Energie POSitive (TEPOS) 

Une balade thermographique 

sera organisée début 2019 à 

Longchaumois. 

Intercommunalité 

© Boris Becker  
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Réflexion sur une fusion des intercommunalités du Haut-Jura 

 

Le 10 novembre dernier, un séminaire sur l'opportunité d'une 

fusion des cinq communautés de communes du Haut-Jura a réuni 

275 élus à Morbier. À l'initiative des cinq présidents des intercom-

munalités, l’objet de la matinée était d'amener les élus à réfléchir 

sur l'avenir du territoire. 

Dans son allocution, si le préfet Richard Vignon n'a pas man-

qué de souligner que le Haut-Jura est un territoire magnifique, ma-

gique en raison de ses paysages, de son environnement, de sa quali-

té de vie, de sa riche histoire, etc., il a cependant rappelé que le ter-

ritoire perd des habitants, que les jeunes, partis étudier à Dijon ou 

Besançon, ne reviennent pas s'installer dans les montagnes, que des 

écoles ferment, que les entreprises ont des difficultés à faire venir 

des jeunes cadres voire à trouver de la main-d’oeuvre qualifiée, que 

les voies ferrées sont en difficulté, que l'accès à la santé est fragilisé, 

que la population vieillit, etc. 

Une réflexion doit donc être engagée sur l'organisation à mettre en place pour relever ces enjeux et les défis qui 

attendent le Haut-Jura comme le changement climatique, la révolution numérique et la compétitivité avec les autres 

territoires. Rappelons que le Haut-Jura est entouré d'un côté par la Suisse avec plusieurs millions d'habitants entre Ge-

nève et Lausanne, par l’Ain avec Oyonnax qui s'agrandit du côté du Haut Bugey rassemblant ainsi de 80 à 100 000 

habitants et par notre centre de décision situé à 2h00 de route à Dijon… Les territoires bougent autour de nous avec de 

grands projets. 

Les hauts-jurassiens doivent donc prendre leur destin en main. Ils ont besoin d'être visibles et lisibles. C'est 

pourquoi les élus présents ont validé le lancement d'une réflexion tant sur le périmètre que sur les modalités de la soli-

darité qui doivent être analysés pour relever les défis. Il ne s'agit en aucun cas d'un engagement mais d'un accompa-

gnement dans une étude d'opportunité sur un éventuel regroupement des communautés de communes. Forts de ces 

éléments d'enjeux, d'analyse et de perspectives, les conseils municipaux décideront ensuite de l'avenir du Haut-Jura. 

Communauté de Communes Haut-Jura Arcade 

Intercommunalité 
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La médiathèque intercommunale est un service public ouvert à tous ; elle fonctionne en réseau sur trois sites : 

Morez, Morbier et Longchaumois. 

Vous pourrez y trouver une grande diversité de documents : livres (romans, documentaires, BD, mangas…), 

revues, CD audio, DVD et textes lus pour tous les publics, de la jeunesse aux adultes. 

La consultation sur place est libre et gratuite ; l’inscription est nécessaire pour emprunter. 

L’espace Cyber base vous permet d’accéder gratuitement à des postes informatiques, après ins-

cription obligatoire. Des ateliers d’initiation et de perfectionnement sont par ailleurs régulièrement 

organisés (gestion de fichiers, de photos, création de site web, 

réseaux sociaux…) Renseignements auprès de l’animatrice de 

la Cyber base à Morez, ou au 03 84 33 38 92. Sur le site de Longchaumois, deux 

ordinateurs sont à votre disposition ainsi qu’un accès wifi. 

La médiathèque propose également des animations ponctuelles 

(expositions, contes, rencontres d’auteurs…) et régulières. Sur le site de Long-

chaumois, retrouvez par exemple : 

- Le club lecture ados : 

Les adolescents de la 6ème à la terminale se retrouvent le jeudi à 14h pendant les vacances scolaires pour échan-

ger autour d’un goûter sur leurs lectures, ils peuvent aussi participer à un atelier d’écriture. 

- Les veillées lectures :  

Elles réunissent des adultes, pour échanger autour de leurs lectures. Ces veillées se déroulent tous les deux 

mois, à Longchaumois le mardi à partir de 19h30, toujours de manière conviviale autour d’une tisane. 

Cette année la médiathèque vous a proposé entre autres : des ateliers 

« bien-être » (yoga, attrape-rêves), une exposition du CPIE, une exposi-

tion des travaux des élèves de CE2 sur l’architecture, un ciné-goûter. 

Toutes les informations pratiques, les dates 

des animations, des galeries de photos et le 

catalogue de la médiathèque sont acces-

sibles sur le site internet : 

www.mediathequearcade.fr et sur le bulletin : 

« les actus de la MIA ». Vous pouvez mainte-

nant réserver sur notre site les documents 

que vous souhaitez emprunter. 

Venez nous retrouver sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/mediathequearcade 

Horaires d’ouverture de la médiathèque de Longchaumois : 

Mardi : 15h-19h 

Mercredi : 9h -12h30 / 14h-19h 

Samedi : 9h-13h 

Médiathèque Intercommunale 

Exposition des travaux 

des élèves de CE2 

sur l’architecture 

Atelier attrape-rêves 

Exposition « Montagnes du Jura, 

des hommes et des paysages » 
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Fruitières 

Une Fruitière qui n’en finit pas de grandir ! 

Dans le Jura il existe des Fruitières à Comté, des 

Fruitière vinicoles, des Fruitières à idées, des Fruitières 

à livres et aussi une Fruitière de Gestion Forestière.  

Qu’est-ce que c’est ?  

C’est une association innovante créée en 2015 qui 

permet le regroupement des propriétaires privés afin 

d’organiser ensemble la gestion durable de leurs par-

celles forestières.  

Quelles sont ses valeurs ?  

La Fruitière de Gestion Forestière défend : 

Comment fonctionne-t-elle ? 

Les propriétaires adhèrent à la Fruitière de Ges-

tion Forestière pour la durée du plan de gestion (prévu 

jusqu’en 2034). 

L’association, via son bureau composé de pro-

priétaires forestiers, choisit tous les 3 ans un gestion-

naire par appel d’offre. Il devient alors le gestionnaire 

référent pour toutes les parcelles adhérentes et doit res-

pecter un cahier des charges strict qui prend en compte 

toutes les valeurs de la Fruitière. 

La cotisation annuelle s’élève à 20 € par compte 

de propriété + 6 €  par hectare.  

Quel est le secteur de travail ? 

La Fruitière de Gestion Forestière est en fonction-

nement depuis 2016 sur la communauté de communes 

Arcade Haut-Jura avec pour gestionnaire Franck CRE-

TIN (2017-2020). Depuis 2018, la Fruitière intervient 

dorénavant sur tout le Haut-Jura. 

Comment puis-je y adhérer ? 

Vous ne savez plus où est votre parcelle fores-

tière ? Vous avez besoin de conseils de gestion ? 

Vous souhaitez transmettre votre forêt à vos enfants en 

toute tranquillité ? 

Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-

nous pour faire une visite gratuite de vos parcelles sans 

engagement et faire un bilan de votre patrimoine fores-

tier ! 

Contacts 

Jeanne VANDENBROUCQUE  

Conseillère forestière 

03.84.52.52.03 – 06.86.16.21.59 

jeanne.vandenbroucque@jura.chambagri.fr 

Camille DION 

Conseiller forestier 

03.84.33.56.75 – 06.37.82.77.47 

camille.dion@jura.chambagri.fr  
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Rejoignez l’association de préfiguration de notre 

coopérative citoyenne d’énergie renouvelable 

 

Notre association a récemment été fondée afin de 

mettre en place une coopérative citoyenne ayant pour 

objectif d’équiper en panneaux photovoltaïques les toi-

tures les plus opportunes sur 4 communautés de com-

munes du Haut-Jura (Jura Sud, Haut-Jura St-Claude, 

Arcade et Grandvallière) et des communes limitrophes. 

Notre démarche s’inscrit dans le mouvement national 

des centrales villageoises et se base sur différents cri-

tères : 

• Mise en place d’un modèle de développement lo-

cal des énergies renouvelables à grande échelle, 

• Valorisation énergétique des toitures industrielles, 

des bâtiments publics et des habitations au coeur des 

villages, 

• Réflexion éthique et responsable dans la concep-

tion des projets, notamment au niveau du matériel et de 

l’intégration architecturale des installations, 

• Gestion citoyenne de la coopérative.  

Initiative  

citoyenne de 

préservation de  

l’environnement  

 

Innovation dans la 

gouvernance  

locale de l’énergie 

 

Développement  

des énergies  

renouvelables 

 

Projet ancré dans  

son territoire 

 

Coopérative  

éthique et  

responsable 

CONTACT 
 

web : www.centralesvillageoises.fr/web/ 

guest/cv_fruitiere 

 

email : fruitiere-energies-haut-

jura@centralesvillageoises.fr  
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L’année de l’office a débuté par le Téléthon qui a 

été une réussite, surtout grâce aux bénévoles qui ont 

sillonné le village pour vendre des tickets de soupe, 

qu’ils en soient remerciés. 

En septembre, nous avons organisé le forum des 

associations qui fut un réel succès de participation. 

Nous adressons nos vifs remerciements à tous les 

bénévoles qui se sont mobilisés pour faire découvrir aux 

enfants les différentes facettes des activités proposées 

par les associations  

Côté investissement, nous avons fait l’acquisi-

tion : d’une tente de 3mX3m pour agrandir le parc, 

d’une tente de 6mX3m en remplacement d’une tente 

détruite lors d’une manifestation et d’un aspirateur pour 

la Maison de la Flore. De plus, un généreux donateur 

nous a confié un congélateur qui a été affecté à la sec-

tion foot. Le montant de ces achats s’élève à plus de 

3000 €. 

Nous allons, cette fin d’année, relancer l’impres-

sion des sets de table pour les plateaux-repas qui, une 

fois de plus, sont financés intégralement grâce à la gé-

nérosité des commerçants, artisans et industriels. Merci 

beaucoup à eux. 

Pour 2019, nous cherchons à organiser un spec-

tacle musical au cours du premier semestre. 

Pour terminer, les membres de l’Office Municipal 

des Sports et Loisirs vous souhaitent à tous de très 

bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 

2019. 

Gaston Mougin 

Office Municipal des Sports et Loisirs 

Associations 

L'association Arc-en-Ciel est une association 

de parents d'élèves qui participe à la vie de la Grotte 

Enchantée, l'Accueil de Loisirs de Longchaumois. 

Nous collaborons aux différentes manifestations or-

ganisées par l'Accueil de loisirs et surtout nous ap-

portons notre soutien financier, que ce soit pour les 

sorties, le mini-camp, les ateliers ou l'achat de maté-

riels divers. Sans cette association, de nombreuses 

activités ne seraient pas possibles. Nos fonds sont 

issus pour partie des cotisations des parents adhé-

rents et pour une (importante !) partie des bénéfices 

du vide-greniers de début septembre et du concours de pétanque organisé à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. 

Cette année a été marquée par un changement partiel de bureau : Dominique Toussaint a remplacé à la trésore-

rie Clotilde Fayard. Nous en profitons pour remercier chaleureusement Clotilde pour tout ce qu'elle a fait (et fait en-

core, même si c'est désormais en tant que membre actif) pour l'association. 

Puisque nous en sommes aux remerciements, un grand merci aussi à tous ces parents, qui sont de plus en plus 

nombreux, nous nous en réjouissons et qui, fidèlement, nous aident dans l'organisation des manifestations, rendant la 

tâche de chacun plus légère. Grâce à eux, les manifestations de cette année ont toutes été non seulement un succès 

mais aussi des moments sympathiques et conviviaux. Tous ceux d'entre vous qui se sentent concernés par la vie de la 

Grotte Enchantée sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre ! Ainsi notre Accueil de Loisirs restera ce qu'il 

est : un lieu de vie et de découvertes, où nos enfants apprennent à grandir. 

Bien cordialement à tous, 

L'équipe d'Arc-en-Ciel       Contact téléphonique : 06 26 67 08 90  Mail : delphine.bouchat@orange.fr 

Arc-en-Ciel 

Course des Lutins - 1er septembre 2018 
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L’année qui vient de s’écou-

ler a été positive avec 

l’organisa- tion de diffé-

rentes mani- festations orga-

nisées avec l’aide des parents : 
* vente de gâteaux/crêpes et de fleurs/bulbes à la 

foire d’automne 
* vente de biscuits et galettes en association avec 

la biscuiterie Billiotte 
* vente de gâteaux/crêpes à la foire de printemps 
* kermesse de l’école 
* vente de lampions pour la Saint-Jean (fête du 

village) 
  

L’association a fi-

nancé cette année 

pour l’école : 

* une sortie au 

Parc Polaire pour les 

classes de maternelle 

 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand  (A.P.I.C.) 

  

* une partici-

pation pour le 

voyage de Qui-

beron des CM2 

* une sor-

tie au centre 

équestre des 

Rousses pour la classe 

de CE1/CE2 

 

* une visite au musée de la Pesse 

Nous remercions les parents pour leur investissement, 

sans eux,  l’association ne pourrait pas fonctionner. 

Le nouveau comité a été constitué lors de 

l’assemblée générale : 

∗ Mme Fanny Pierron présidente 

∗ Mme Corinne Rota vice-présidente 

∗ Mme Peggy Deliège trésorière 

∗ Mme Aline Chasseur secrétaire 

∗ Mme Virginie Poussin vice-secrétaire 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nom-

breux lors de nos futurs événements. 
Vente de gâteaux à la foire 

Visite au parc polaire de Chaux Neuve  
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Que nous réserve l'année 2019 ? 

La Maison du Mètre résiste au temps qui passe et 

continue ses activités. La météo exceptionnellement 

chaude de l'été 2018 n'a été favorable ni à une fréquen-

tation dithyrambique de notre petit musée, ni à un apai-

sement de nos inquiétudes lucides et justifiées sur l'état 

climatique de notre terre afin de prendre conscience de 

notre responsabilité collective sur la suite des événe-

ments terrestres pour nos enfants... 

Récemment, notre ami Michel qui s'investit effi-

cacement depuis le début de notre aventure a été dou-

loureusement frappé par un deuil et nous l'assurons de 

toute notre sympathie amicale. 

Le développement de la diversification de nos 

activités dans la Maison du Mètre est en cours de réali-

sation et la présentation de nouvelles installations se 

met en place difficilement. 

Dans ces nouvelles installations, nous pouvons 

reconnaître : 

• Pour représenter le travail sur la lunette : la 

mise en place d'un tour à énergie neutre transmise par 

une roue manoeuvrée par pédale… 

• Pour représenter le travail du lapidaire : la 

mise au point d'un établi "manuel" avec des possibilités 

de montrer comment se faisait la taille des pierres au 

début du vingtième siècle. 

• Pour représenter une partie du travail indus-

triel : nous avons à présenter un outil de la fin du dix-

neuvième siècle : l'ancêtre de l'étau-limeur -  qui fonc-

tionne sans autre moteur que l'énergie humaine ! Un 

outil extraordinaire non seulement dans sa conception 

mais aussi dans sa réalisation… 

Notre équipe, bien que réduite, vous attend sur 

rendez-vous pour un voyage dans le temps qui force 

l'admiration de nos anciens… 

Bernard Comoy, président de l'A.P.I.C. 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand 
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Ça bouge chez les pompiers. 

 

2018 touche à sa fin et, à l’heure du bilan, ce constat s’impose : « ça bouge chez les pompiers ». 

2018: - augmentation du nombre d’interventions 

 - changement d’une partie des effectifs 

 - du sport,… encore du sport 

 - et quelques belles manifestations. 

  

Au niveau des interventions tout d’abord, puisqu’en septembre déjà nous avions atteint le nombre d’interven-

tions réalisées en 2017. Si cela peut paraître normal, nous sommes fiers de parvenir à répondre à une très grande ma-

jorité des demandes de secours effectués sur notre commune. Nous avons même, cette année, réussi à renforcer le 

centre de secours de Saint-Claude lors d’interventions engageant un nombre important de personnel (inondations suite 

aux orages en août). Cette réussite ne pourrait être possible sans la mise à disposition des personnels (municipaux et 

entreprises conventionnées) en journée, ou avec un effectif trop restreint. 

Cela nous conduit directement au deuxième point de notre bilan, puisqu’en 2018, nous avons dû faire face au 

départ de 4 sapeurs-pompiers actifs. Elodie LAMOISE, Anne GOLEC VILAPLANA, et Mickael GINDRE-CUET 

ont tous les trois quitté la commune pour de nouveaux horizons professionnels ; nous leur souhaitons une totale réus-

site dans leurs projets. Philippe MARCOU a décidé de prendre sa retraite des sapeurs-pompiers après 25 années de 

service ; nous le remercions pour son investissement au sein de notre centre. 

Heureusement, de nouvelles « têtes » sont arrivées : 

 - Christophe MILLIER par mutation depuis le centre de se-

cours de Thervay 

 - Sonia MIDOL et Quentin MUSY, deux nouvelles re-

crues, qui ont réalisé tout ou partie de leur formation initiale cet 

été à Saint-Claude. 

 - un quatrième recrutement est actuellement en cours. 

Ainsi les effectifs se maintiennent, avec actuellement 18 sapeurs-

pompiers actifs pour le centre de secours de Longchaumois. 

 

 

Troisième point : du sport,… encore du sport ! … et nous en sommes fiers ! Si 

Longchaumois a de nombreuses raisons d’être connu, il en est une qui chez les pom-

piers jurassiens fait désormais l’unanimité : c’est notre engagement lors des manifesta-

tions sportives. Quelle fierté de représenter notre commune au point d’être cités comme 

exemple lors du congrès départemental des sapeurs-pompiers du Jura. Nous avons cette 

année 2018 organisé la rencontre de ski combiné fond et alpin des sapeurs-pompiers de 

l’Ain et du Jura. Rencontre à laquelle nous avons bien entendu pris part. Grâce au sou-

tien de la commune et à l’engagement de chacun d’entre nous, cette journée a été une 

belle réussite. 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Associations 

Christophe MILLIER, Sonia MIDOL, Quentin MUSY 
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Comme chaque année, nous avons participé au cross : l’épreuve nationale pour François DUMONT-GIRARD à 

Moirans en Isère (mars) et l’épreuve départementale à Saint-Julien-sur-Suran en octobre pour six d’entre nous. Du 

vélo également, avec l’épreuve combiné route/VTT à Moirans-en-Montagne. Puis pour finir en douceur, la pétanque, 

avec cinq doublettes engagées à Saint-Claude au mois de novembre.  

Enfin, au niveau des animations, peu de changements : le bal du 14 juillet et notre repas dansant en novembre, 

qui nous permettent chaque année de passer d’agréables moments en votre compagnie. Les anciens sapeurs-pompiers 

ont quand à eux participé à la journée des anciens et ont réalisé une sortie à la journée en Suisse organisée par Ro-

dolphe JAKOB. Nous avons aussi participé à la réalisation du feu de la Saint-Jean, à la fête du sport, ainsi qu’aux cé-

rémonies du souvenir. Nous avons cette année fait l’acquisition d’un drapeau qui nous accompagnera désormais lors 

de ces cérémonies. 

Cette année, nous avons réalisé notre voyage et nous avons eu la chance de nous rendre à Pise et aux Cinque 

Terre (Italie). 

Pour finir, juste quelques mots sur notre calendrier 2019 qui, comme vous pourrez le constater, est placé sous le 

signe de la prévention. Nous avons essayé de vous transmettre quelques conseils, afin de limiter les risques d’acci-

dents, ou quelques informations sur les conduites à tenir en cas d’accident. Nous essaierons de poursuivre cette action 

avec la mise en place d’une session de formation aux premiers secours, courant 2019. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Sophie POILLOT, présidente de l’amicale 

Jean-Yves TISSOT, chef de centre 

Les échanges avec Saint-Planchers ayant lieu 

tous les deux ans, 2018 était donc une année  de transi-

tion après le très agréable déplacement de 2017 en Nor-

mandie. Hélas, elle a été endeuillée par le décès tra-

gique, au mois de septembre, de l'une de ses membres, 

Martine Fusilier, épouse de Michel à qui nous adressons 

nos sincères condoléances et avec qui nous partageons 

maintenant la peine. 

    Comme l'an dernier, à l'occasion de la foire 

d'automne du 7 octobre et grâce à la générosité de la 

famille Cretin de la boucherie Bon Porc du Haut-Jura, 

le Comité de Jumelage a organisé le repas « Cochonnets 

à la broche ». Et après le succès de 2017, le bouche-à-

oreille a dû bien fonctionner car les convives furent plus 

nombreux cette année à venir partager ce repas à la salle 

conviviale. 

         En prévision de l'accueil de nos amis Pan-

cratiens à l'Ascension 2019, les membres du Comité se 

réuniront prochainement pour organiser la réception et 

programmer les visites du séjour. Les personnes qui 

voudraient se joindre aux quelque vingt-cinq membres 

actuels du Comité de Jumelage sont les bienvenues et 

peuvent contacter le président 

                                                                             

René Zunquin, 38 rue Balafin 

Tél: 03 84 60 68 46  

Comité de Jumelage Saint-Planchers (Normandie) - Longchaumois 
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Associations 

L’Association Touristique de Longchaumois a toujours le même but : accueillir le mieux possible les touristes 

afin qu’ils gardent un bon souvenir de leur séjour pour leur donner l’envie de revenir. Nous proposons des animations 

du village dans la mesure de nos possibilités. 

L’ATL est à l’écoute de tous les propriétaires de meublés pour connaître leurs attentes et leurs désirs pour satis-

faire leur clientèle. Nous leur demandons de diffuser largement auprès de leurs vacanciers toute la documentation 

qu’ils peuvent se procurer gratuitement au chalet avec le programme des manifestations organisées par l’association. 

Une permanence au chalet est tenue durant les périodes des va-

cances de Noël, février et d’été selon les horaires ci-dessous : 

Lundi après-midi de 16h à 19h 

Mardi au jeudi de 11h à 12h 

Fermé le vendredi  

Samedi après-midi de 17h à 19h 

Dimanche matin de 10h à 12h  

Tous les dimanches matin des 

vacances scolaires, une balade, guidée 

par un conseiller municipal ou un 

membre de l’ATL, est organisée à 10h 

autour du village suivie d’un pot d’accueil 

à 11h, où comté, vin du Jura et spécialité du 

« Bon Porc du Haut-Jura » sont à l’honneur.  

Nos manifestations habituelles ont été réalisées en 2018 : 

∗ Buvette pour les foires de printemps (20 mai) et d’automne (7 octobre) avec, quand le temps le permet, 

animation musicale par l’Union Musicale de Longchaumois 

∗ Balades nocturnes en raquettes tous les jeudis des vacances de février suivies de l’incontournable fondue 

∗ Balade au clair de lune en juillet (circuit Beauregard – Rosset - Le Potet) et août (circuit belvédère de 

Repenty) 

∗ Participation au Téléthon 

A remarquer que cette année la balade d’août dont le départ ne pouvait 

plus se faire depuis le camping (fermeture de celui-ci en 2017) a eu moins de 

succès que les années précédentes car nous n’avons pas eu de touristes mais 

merci à tous les Chaumerands qui nous ont accompagnés lors de ce circuit.  

Cette année a été marquée par la disparition tragique de l’épouse de notre trésorier à qui nous renouvelons toute 

notre amitié. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs voeux pour 2019 de la part de tous les membres de l’Asso-

ciation Touristique de Longchaumois. 
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Association Touristique Longchaumois 

Le Père Noël au pot d’accueil 

- Noël 2017 

Visite découverte du village et pot 

d’accueil - février 2018 

Balade au Clair de Lune - 8 août 2018 

BILAN SAISON HIVER 2018 : 

Pot d’accueil : 90 personnes 

Tour du village : 13 personnes 

Visites au chalet : 24 personnes 

Balades raquettes (3) : 55 personnes 

BILAN SAISON ETE 2018 : 

Balades du Dimanche : 111 personnes 

Visite Chalet : 123 personnes 

Pot d'accueil : 207 personnes 

Balade 22 juillet 2018 : Participants : 20 adultes 

Balade 8 août 2018 : Participants : 25 adultes  
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L’Union musicale de Long-

chaumois participe à l’anima-

tion de notre village sur les évé-

nements et manifestations tout 

au long de l’année, ainsi qu'à sa 

promotion dans la région. Elle 

regroupe 45 membres de tous 

âges au sein de deux forma-

tions : un orchestre jeune, Mu-

sikalma, qui permet aux jeunes 

musiciens de découvrir la musique en ensemble et une 

harmonie qui regroupe les musiciens plus confirmés. 

La formation musicale est assurée par l’école de 

musique intercommunale d’Arcade avec des cours an-

nuellement dispensés au village à plusieurs dizaines 

d’enfants et adultes. Elle est renforcée depuis peu par la 

mise en place d’orchestres à l’école primaire, dirigés par 

des professeurs de musique. 

En 2018, les deux formations de l’Union musi-

cale ont participé à une douzaine de manifestations sur 

le village ; bien entendu les commémorations officielles 

avec notamment les 100 ans de l'armistice de la Grande 

guerre, les aubades pour les foires semestrielles et le 

Téléthon, les retraites aux flambeaux et la fête patronale 

de la Saint-Jean où un concert a été donné en présence 

de l’harmonie de Dole et de la chorale des Mauvaises 

Herbes de Morez.  

Union Musicale 

Concert Sainte-Cécile 

17 novembre 2018 

Orchestre Jeunes et Union Musicale 

L'harmonie s'est déplacée fin avril à Morteau 

pour participer au concert annuel de la Lyre mortua-

cienne ; cet échange s'est poursuivi par un concert com-

mun à Longchaumois à l'occasion de la fête de la Sainte

-Cécile. Sous l'impulsion de leur chef d'orchestre, les 

jeunes musiciens ont, eux aussi, fièrement représenté 

l'Union musicale à travers une suite de représentations 

avec la chorale des Mauvaises Herbes de Morez. 

Soutenu par la Fédération Musicale de Franche-

Comté, le 4ème festival des orchestres juniors s’est dé-

roulé le 05 mai 2018 à la salle communale Espace Loi-

sirs. Cette manifestation permet d’une part aux forma-

tions harmoniques des diverses écoles de musique de se 

produire devant un public et d’autre part la rencontre et 

l’échange entre jeunes dans une ambiance décontractée. 

Ce festival sera reconduit le 04 mai 2019 ! 

Une âme de musicien sommeille en vous ?! 

N’hésitez pas à venir rejoindre les membres 

de l'harmonie, le vendredi dès 20h30 à 

la salle de musique (1er étage de 

l’Espace Loisirs) ou l'ensemble 

Musikalma, un samedi sur deux à 

18h30 au même endroit. 

Lyre Mortuacienne à la Sainte-Cécile - 17 novembre 2018 

Jean-Luc QUILLET 
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Associations 

Samedi 1er décembre, c'était donc le tout dernier concert de la chorale « les Voix de la Sambine ». Créée le 30 

mars 1984, elle a vu seulement trois chefs de choeur se succéder en 34 ans : Daniel FOURRIER, à l'origine de la créa-

tion de la chorale, puis Marie-Hélène GAULIER et enfin Rayan RAMFUL. La 1ère répétition a eu lieu mardi 25 oc-

tobre 1983 avec 34 membres inscrits (23 dames et 11 messieurs). Et pour ce premier rendez-vous, Clovis Grenier était 

dans le pupitre ténor  

Les Voix de la Sambine ont connu leurs heures de gloire avec plus d'une vingtaine de choristes et des concerts 

donnés dans tout le Jura, voire même au-delà, jusqu'en Auvergne ou en Normandie. Malheureusement, au fil des ans, 

le nombre de choristes n'a cessé de diminuer malgré de gros efforts pour en recruter de nouveaux. Au final, il ne restait 

que huit choristes, dont la moitié venait du village voisin de 

Cinquétral. Handicap physique, découragement et 

soucis financiers se sont cumulés, ce n'était 

plus tenable et la décision a été prise d'ar-

rêter. 

Nous remercions, bien sûr, nos 

trois chefs de choeur qui ont donné 

de leur temps et de leurs convictions 

pour amener des amateurs au mieux 

de leurs possibilités. Nous gardons un 

souvenir ému des choristes qui nous 

ont quittés, quelles qu'en soient les 

raisons. Enfin, nous sommes désolés 

de devoir nous arrêter malgré le sou-

tien indéfectible de la Municipalité. Et 

à vous tous qui remplissiez l'église à 

chacun de nos concerts, un grand, un immense merci. 

Les Voix de la Sambine, c'était un joli nom, qui évoquait le chant des épicéas, là-haut dans la combe Sambine. 

Désormais, seul le vent fera entendre sa mélodie. Pour ceux qui sauront l'écouter. 

Les Voix de la Sambine 

Club du Temps Libre Lacuzon 
A l’occasion de la nouvelle année, nous vous présentons le bilan de l’ac-

tivité du Club Lacuzon ; il n’a pas beaucoup varié avec les années précé-

dentes. 

A la réouverture, le 14 septembre 2017, on accueille les nou-

veaux venus, on prend des nouvelles de chacun et puis les groupes se 

forment : jeux divers pour certains et marche pour d’autres. Il en sera 

ainsi, tous les jeudis, jusqu’en juin. 

La saison 2017-2018 a été ponctuée par 3 concours de belote, la 

préparation du vin chaud pour le Téléthon, la galette des rois, trois repas con-

viviaux entre nous, quelques anniversaires, qui font que le temps a passé 

très vite. 
Des membres du Club Lacuzon  

lors des marches du jeudi 

Dernier concert des Voix de la Sambine - 1er décembre 2018 
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Cette année, la Maison de la Flore a accueilli plusieurs centaines 

de visiteurs. Cependant, la fréquentation a été moins bonne que 

l’an dernier. Surtout au mois de juillet, nous avons reçu moins de 

visiteurs, mais le phénomène est général et officiellement on 

admet que les gens sont restés chez eux, plus volontiers, pour voir les matchs 

de foot à la télé. Heureusement, ça a bien marché pour la France !! Au mois 

d’août, nous avons eu une meilleure fréquentation sans rattraper le retard. 

Nos visiteurs sont toujours contents et ils tiennent à nous le faire savoir, ce qui est 

bien encourageant. Ils s’étonnent souvent de trouver dans un village une exposition aussi 

intéressante ; ils oublient ou plutôt ils ne connaissent pas l’esprit associatif et coopératif tradi-

tionnel et historique des habitants du Haut-Jura et aussi l’ingéniosité des paysans-artisans qu’ils 

découvrent dans l’atelier de lunetterie. Nous contribuons ainsi à faire connaître le Haut-Jura, sa flore, sa faune, sa géo-

logie, son patrimoine artisanal et industriel. 

Cet été nous avons eu surtout des visites individuelles, mais aussi deux groupes venant de Lamoura, un groupe 

de naturalistes de Saône-et-Loire et un groupe de Dijon. 

Une observation de papillons nocturnes a été possible, au soir du 16 août, pendant 3 heures : 47 espèces de pa-

pillons ont pu être observées, ce qui permet de mieux connaître la population de ces insectes. 

Le dimanche 14 octobre, les Pérégrinations poétiques ont trouvé dans le parc un cadre idéal pour leurs activités. 

Les enfants de la Grotte Enchantée trouvent toujours dans le parc des objets de découverte avec leurs anima-

trices. 

Notre association vit aussi le reste de l’année : un après-midi par semaine, nous faisons des observations de 

plantes et nous essayons de mieux connaître la nature qui nous environne. C’est plutôt sympathique ; la porte est ou-

verte ; si le coeur vous en dit, si vous êtes un peu curieux des choses de la nature, venez nous rejoindre. 

La Maison de la Flore continue, grâce à ses membres très actifs et à ses sympathisants ; qu’ils soient remerciés. 

Merci aussi au Conseil départemental, à Arcade et à la Municipalité qui nous font confiance, nous aident et 

nous soutiennent. 

Maison de la Flore 

 

Fin mai, c’est notre club qui était chargé d’organiser la Journée 

de l’Amitié, pour le secteur des clubs d’En-Haut. Nous avions 

choisi le restaurant Lou-Granva à l’Abbaye, à la grande sa-

tisfaction de tous les convives. 

L’année s’est clôturée par une très belle sortie ensoleillée : 

col des Aravis avec visite d’une fromagerie artisanale de Re-

blochon et balade sur le Lac d’Annecy.  

Le Club Lacuzon présente à la Municipalité et aux Chaumerands 

ses meilleurs voeux pour 2019. 

Sortie au col des Aravis 
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Les Ecorcés 

Fête des Bûcherons à Longchaumois 

Organisée par l’Association « Les Écorcés » 

14 rue Rosset - 39400 LONGCHAUMOIS 

Président : Alexandre BAILLY-MAITRE 

Le 21 juillet 2018 s’est déroulée la 13ème Fête des Bûcherons sur le site de l’Espace Loisirs à Longchaumois. 

Une journée encore sportive pour nos concurrents, rythmée par 4 épreuves et départagés pour une épreuve finale. 

� Une journée musclée et festive : 

28 concurrents présents. 

Quatre épreuves les ont départagés : Résultats des 5 premiers par épreuve. 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos trois finalistes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Associations 

Épreuve 1 : Précision à la tronçonneuse 

Nom Temps 

GROSSE Maxime 17’’6 

BAILLY-MAITRE Alexandre 18’’9 

MASNADA Mickaël 19’’1 

ZURCHER Benoît 19’’5 

MEURISSE Alexandre 21''6 

Épreuve 2 : Vitesse à la tronçonneuse et  

à la hache verticale 

Nom Temps 

DAVID Alan 27’’4 

MEURISSE Alexandre 35’’5 

TRINCAZ Christophe 37’’24 

MASNADA Mickaël 42’’8 

GULGILMINOTTI Anthony 48’’8 

Épreuve 3 : Passe-Partout et  

ébranchage à la tronçonneuse 

Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 23’’6 

MEURISSE Alexandre 24’’4 

BAILLY-MAITRE Alexandre 28’’0 

ZURCHER Benoît 28’’4 

GULGILMINOTTI Anthony 30’’5 

Épreuve 4 : Vitesse à la hache horizontale 

Nom Temps 

DAVID Alan 36’’4 

MEURISSE Alexandre 36’’7 

TRINCAZ Christophe 37’’0 

BARBE Valentin 38’’0 

MASNADA Mickaël 40’’4 

TOTAL des 4 épreuves 

Nom Temps 

MEURISSE Alexandre 1’58’’2 

DAVID Alan 2’10’’7 

TRINCAZ Christophe 2’12’’9 

MASNADA Mickaël 2’16’’9 

BAILLY-MAITRE Alexandre 2’39’’3 

FINALE : Abattage d’un épicéa à la hache 

Nom Temps total Temps Épreuve finale Pénalités Total 

1er : DAVID Alan 2’10’’7 32’’5 130 cm       26''0 3’09’’2 

2nd : TRINCAZ Christophe 2’12’’9 38’’6 202 cm      40’’4 3’31’’9 

3ème : MEURISSE Alexandre 1’58’’2 31’’6 390 cm   1'18’’0 3'47’’8 
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Encore une belle journée pour ce concours de bûcheronnage à Long-

chaumois. 

Quand on dit « bûcheron », il ne s'agit pas simplement de l'image de 

l'Homme des bois en chemise à carreaux tenant sa hache, sa tronçonneuse... 

mais celui d'un compétiteur amateur ou professionnel face à des épreuves. 

Chaque participant fait la démonstration de son savoir-faire avec puissance et 

dextérité lors de cette compétition particulièrement physique.  

Le public était fidèle pour vivre au rythme des coups de haches et des 

tronçonneuses dans une ambiance festive et un espace sécurisé. 

� Une journée animée : 

En marge du concours, pendant que les concurrents s'affrontaient, on pouvait assister à diverses animations et 

flâner dans le village des exposants : 

- Démonstration de chiens de troupeau avec Raphaël Mathieu venu de Bellecombe. Un travail du chien sur des 

moutons très apprécié du public. 

- Initiation de balade à cheval organisée par le centre équestre de La Pelaisse avec Aline Marlière que nous re-

mercions pour sa présence encore cette année. 

- Démonstrations de métiers :  

∗ les Forges de Tièvre Jérémy Roger, 

∗ le tourneur sur bois Jacky Fournier accompagné de Maryse qui confectionnait des petits objets en bois 

∗ le sculpteur sur bois à la tronçonneuse « Freiholz » venu de Suisse. 

- Une exposition de tracteurs et de matériel forestier (merci à tous les propriétaires participants) 

- Et pour les enfants la structure gonflable de « Magic'Anim » de Pontarlier dont l’équipe nous a fait passer une 

soirée encore très festive lors du bal des bûcherons. 

- On retrouvait de fidèles exposants et sponsors : Protect'homs,  Brugnot, Vanotti, La passion du bois, Au Fumé 

Comtois, La passion du bois et Vincent « pour le café ! »…  

� Une journée jamais sans nos bénévoles et nos sponsors: 

Remerciements à tous ceux qui nous permettent de pérenniser la fête : 

A tous les sponsors qui ont été généreux, ils permettent à l'association de récompenser les concurrents et parti-

cipent activement au concours.  

A la Communauté de Communes Haut-Jura Arcade pour l’accès aux différentes structures et l’aide des services 

communautaires. 

A la Mairie de Longchaumois pour son appui et collaboration dans la réalisation de cette fête et pour la disponi-

bilité des agents communaux. 

A nos Bénévoles, nombreux à s'engager, à donner de leur temps et compétences dans l’organisation autour 

d’Alexandre BAILLY-MAITRE, président de l'association, et des membres investis tout au long de l'année.  

Au Public, petits et grands. 

Maintenant à votre agenda pour noter ! 

Fête des Bûcherons 

Samedi 20 juillet 2019 

Site Espace Loisirs - Longchaumois 

Nous vous attendons tous pour cette occasion. 
  

Pour les infos, photos, vidéos Rendez-vous sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/fetedesbucheronslongchaumois39 

Les 3 finalistes 
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Avoir son premier chien de chasse 

Posséder son propre chien de chasse est à la portée 

de tous, à condition de se poser les bonnes questions avant 

de passer à l'acte. 

Une fois le permis en poche, le nouveau chasseur 

peut légitimement souhaiter acquérir un partenaire canin. 

Vaste programme ! Parce qu'à vrai dire, « chien de 

chasse » est une expression valise qui réunit des centaines 

de races. Concentrons-nous donc sur les erreurs majeures à 

éviter. 

Même si la vie d'un chien est plus éphémère que la 

nôtre, et qu'en conséquence un tel choix se reproduira pro-

bablement plusieurs fois dans une carrière de chasseur, il 

faut voir la situation comme un acte définitif. Inutile pour 

autant de faire de grandes projections pour « plus tard ». 

Il faut établir son choix en fonction du moment pré-

sent et du futur proche. Petit ou grand gibier, plaine, bois, 

zone humide, chasse hebdomadaire ou pas, en groupe plus 

ou moins important, sont autant d'éléments qui doivent être 

pris en compte pour établir son rôle technique. Les nom-

breuses épreuves de travail pour toutes sortes de chiens 

offrent aujourd'hui des occasions très enrichissantes pour 

se faire une idée grandeur nature. Cela peut éviter notam-

ment de s'arrêter sur un choix  en total contre-emploi. Le 

chien du chasseur occupe également beaucoup plus qu'au-

trefois une place sociale dans l'environnement quotidien de 

son maître. Raison de plus de ne pas le choisir simplement 

pour sa bonne mine mais, plutôt pour son caractère et son 

style de chasse. 

Le sevrage : période charnière 

Autant le dire d'emblée, l'achat d'un chiot n'est pas 

la meilleure solution. D'abord parce que son sevrage cons-

titue une période charnière où le jeune chien doit s'écarter 

du giron de la portée, mais où l'arrivée chez un nouveau 

maître qui le chouchoutera peut nuire à cette étape essen-

tielle de sa vie de chien. Ensuite parce que lorsqu'il s'agit 

de son premier chien, il est fréquent de l'utiliser  trop tôt, 

de lui demander trop de choses à la fois, ce qui est incom-

patible avec l'épanouissement de son  physique et ses mé-

rites. En pareil cas, l'insuccès est dû en grande partie à 

l'ignorance complète chez le futur maître des notions les 

plus élémentaires d'élevage et de dressage. Mieux vaut 

donc réserver cette hypothèse pour une situation future de 

succession calculée de son chien et s'orienter vers un chien 

prêt à l'emploi. 

Le chien est attaché à sa fonction. 

Et la dépense ? Si elle peut paraître élevée au pre-

mier coup d'oeil, un rapide calcul des frais et du  temps 

gagné démontrera que le jeu en vaut la chandelle. Qu'il 

s'agisse d'un jeune débourré ou d'un adulte, cela évite 

d'abord de partir à l'aventure, tant au niveau de ses appa-

rences que de ses capacités. Avec un tel sujet, il est nette-

ment plus facile de voir s'il convient à notre recherche, tout 

en gardant à l'esprit que le chien « idéal » est celui qui cor-

respond le mieux aux goûts et à la façon de chasser de son 

propriétaire, ou de l'équipe de chasseurs dont il fait partie. 

Plus que son âge, c'est son comportement global qui 

s'avère déterminant. Concrètement, il faut veiller à acquérir 

un sujet qui convienne bien à votre caractère, en restant 

conscient que l'acclimatation d'un chien mûr peut être un 

peu délicate et qu'un minimum de doigté s'impose. Parmi 

les idées reçues, il est fréquent d'entendre dire qu'un chien 

n'a qu'un seul maître. C'est faux. Du moins chez les chiens 

de travail. A vrai dire, il n'en a qu'un seul à la fois. Car il 

est beaucoup plus attaché à sa fonction qu'à la personne 

auprès de laquelle il l'exerce. Certes, il est fidèle au chas-

seur avec lequel il travaille, ça va de soi, mais si le chas-

seur change, le chien accepte son nouveau « chef de 

meute ». C'est dans sa nature. Dernier conseil, le but doit 

rester de trouver un chien efficace. Le goût pour une race a 

son importance, mais vient en second. S'il est bon, vous le 

trouverez beau. Pour quel coût ? 

Selon la race et les origines de ses géniteurs, un 

chiot de 2 à 3 mois inscrit au LOF vaut entre 600 et 1000 €. 

Un jeune de 8 à 15 mois débourré 1000 à 1500 € et un 

adulte dressé à partir de 2000 à 2500 €. 

Mais il n'y a pas seulement l'achat. Et bien qu'il soit 

impossible de prévoir tout ce qui peut se passer dans une 

vie de chien, sur une année normale et selon une moyenne 

de tarifs pratiqués par les différents professionnels, il paraît 

raisonnable d'envisager 1000 € de frais divers dont 50% 

pour une alimentation de qualité. Au moins une visite an-

nuelle chez le vétérinaire s'avère nécessaire, ne serait-ce 

que pour envisager les traitements contre les parasites in-

ternes et externes. Enfin il ne faut pas oublier les coups de 

coeur du maître pour un beau collier et une belle laisse. 

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) 

Associations sportives 
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Saison 2018/2019 

La saison a commencé très fort avec le retour de 

nos pratiquants. Comme tous les ans, nous avons des 

nouvelles recrues. L'aïkido est désormais considéré dans 

le monde, au même titre que le judo ou le karaté, 

comme l'un des arts martiaux majeurs. 

Son évolution ne se fait que grâce à la rigueur et à 

l'assiduité des pratiquants. La pratique de l'aïkido n'est 

pas basée sur un rapport de force ou de violence, mais 

plutôt sur un rapport d'unité et de sagesse. 

La pratique est adaptée pour tous et toutes quels 

que soient la taille et l'âge. Les cours se déroulent dans 

la joie malgré la concentration qui est requise.     

Les jeunes continuent à évoluer, à monter en 

grade et à se former à la préparation à la 

ceinture noire. 

Des nombreux stages sont propo-

sés aux pratiquants (stage de préparation 

à la ceinture noire, stage pour les enfants 

et pour les jeunes, stage pour tous, 

adultes et jeunes). 

Nous avons d'ailleurs reçu à Longchaumois un 

maître japonais : Toshiro SUGA, ceinture noire 7ème dan  

et un Conseiller d'Enseignement National : Christophe 

Balzan, ceinture noire 6ème dan. 

Pour nous rencontrer si le coeur vous en dit, les 

cours sont assurés  

Pour les adultes : 

- Lundi et jeudi de 19h30 à 21h par Guy Brunet 

ceinture noire 2ème dan Brevet fédéral. 

Pour les enfants et adolescents : 

- Mercredi de 17h30 à 19h par Jean-Marc Chatin 

ceinture noire 3ème dan DJEPS. 

Pour tous: 

- samedi de 10h à 12h par Guy Brunet ceinture 

noire brevet fédéral. 

 

BIENVENUE PARMI NOUS, 

ON VOUS ATTEND. 

Aïkikaï du Haut-Jura 

  

L’association a confirmé, cette dernière saison, son nouveau mode de fonctionnement avec des séances de fit-

ness /cardio-training avec Edwige GARCIA et des séances de zumba avec Anne-Laure SANDONA, nos éducatrices 

diplômées.  

Le bureau a été partiellement renouvelé au mois de juillet, lors de l’assemblée générale.  Edwige Garcia et An-

gélique Colle ayant souhaité ne pas renouveler leur mandat. Un grand merci à Angélique qui s’est impliquée dans 

l’association sans relâche depuis sa création et à Edwige pour son implication en tant que coach et Présidente. 

Pour cette nouvelle saison, les cours sont maintenus les mardis de 20 h 15 à 21 h 15 salle conviviale de l’espace 

loisirs : une semaine zumba, une semaine cardio-training/fitness (hors vacances scolaires). 

Deux formules d’abonnement sont proposées, nous espérons qu’elles vous donneront envie de nous rejoindre :  

 Un abonnement annuel donnant accès à tous les cours, chaque mardi soir, à 150 €. 

 Une carte de 15 séances à 100 € pour celles ou ceux qui ne veulent faire qu’une des deux activités ou qui veu-

lent fractionner leur participation sur une période de l’année par exemple. 

L’activité est ouverte à tous : femmes, hommes, sportifs accomplis ou débutants, adultes, adolescents – cette 

année, les plus jeunes adhérentes ont 12 ans !  

Si vous souhaitez entretenir votre forme, renforcer votre capital musculaire, danser ou simplement bouger en 

toute convivialité,  n’hésitez pas, rejoignez-nous ! Il vous suffit de vous présenter à la salle espace loisirs le mardi à 

20h15. 

Excellente année à tous. 

Vita’Gym 
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Tennis Club 
Associations sportives 

Effectif : 

L’effectif est en augmentation  avec une soixantaine de licenciés dont plus de la moitié 

de jeunes de moins de 18 ans. Nous drainons les communes de Longchaumois,  La 

Mouille, Cinquétral et Morez. 

Fonctionnement : 

Il est possible de le pratiquer sous la forme loisirs ou la forme compétition. 

Ecole de Tennis : 

Cette année, l’école de tennis compte une quarantaine d’enfants 

et adolescents, divisés en plusieurs groupes : 

♦ 2 groupes « mini-tennis » prévus pour faire découvrir le 

tennis à des enfants à partir de 5 ans. Ces enfants sont encadrés par 

Eliane, éducatrice, le lundi après l’école. 

Durant une heure, différents ateliers ludiques sont organisés 

afin de permettre aux enfants de se familiariser avec le tennis et les 

compétences que ce sport exige. Ils commencent à apprendre les 

bases du tennis (coup droit, revers, échanges, placements, déplace-

ments…). 

♦ 6 groupes encadrés par 

Georges Henry, moniteur di-

plômé du brevet d’état ; les 

enfants, adolescents et adultes 

sont répartis dans chacun des 

groupes en fonction de leur 

âge et de leur niveau tennis-

tique. 

♦ 5 groupes de filles ou 

dames débutantes ou non, pra-

tiquant le tennis loisirs ou le tennis de compétition, 

encadrés par Geneviève. 

♦ 1 groupe d’entraînement compétition pour 

l’équipe masculine. 

 

 

 

Les résultats 

Au niveau individuel 

Félicitations à Thaïs LÉAUTÉ, détecté par la Ligue en 2017, ainsi qu’à Elodie BUFFARD, qui a remporté 

plusieurs  tournois cette année, la première licenciée chaumerande à atteindre le classement 15/4. 

Championnats par équipes 

♦ 1 équipe féminine I, évoluant en Régionale III depuis plusieurs années, a terminé  en 3ème position et assure 

de ce fait  son maintien en RIII 

Le moniteur Georges HENRY 

avec différents groupes 

Mini-tennis avec 

Eliane FACCHINETTI 
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♦ 1 équipe féminine II qui prend également la 2ème place et assure 

son maintien en Départementale 1. 

♦ 1 équipe senior hommes, qui assure son maintien en Régionale IV  

♦ 1 équipe + 35 ans Dames, évoluant en RII 

Les  tournois  

Le tournoi Senior s’est déroulé sur deux 

week-ends en juin. Une bonne soixan-

taine de participants étaient inscrits à ce 

tournoi remporté par : 

Chez les dames : Elodie BUFFARD du Tennis Club de Longchaumois (Morez/

Les Rousses) 

Chez les hommes : Yohann RACINE du Tennis Club du Plateau, qui remporte 

le trophée pour la 6ème fois. 

Les plateaux Galaxie : situés entre la compétition officielle et le loisir, ces pla-

teaux permettent aux enfants de découvrir la compétition et ses règles.  

L’objectif des plateaux Galaxie est avant tout de favoriser le jeu et le plaisir de jouer. 

Calendrier des manifestations 

Le Tennis club participe à l’ensemble des manifestations organisées par la municipalité et l’Office Municipal 

des Sports et Loisirs (Téléthon, Forum des associations…). 

 

Je tiens à féliciter Eliane Fachinetti qui a reçu, le 23 novembre, de la part du Conseil Départemental du Jura, le 

Trophée des Bénévoles après plus de 35 ans de bénévolat au sein du club. 

Je voudrais terminer en remerciant tous les membres du bureau, Eliane et Geneviève, éducatrices bénévoles, les 

capitaines d’équipes, le moniteur et tous les bénévoles qui ont oeuvré tout au long de cette année.  

Merci également à la municipalité, la communauté de communes et  l’office municipal des sports et loisirs qui 

nous soutiennent dans nos projets. 

Roland Grenier-Bolay 

  

Gym des Retraités Actifs 

L’Association Gymnastique Retraités Actifs a le 

regret de vous annoncer que les cours de gymnastique pour 

personnes âgées ne sont plus assurés. Malgré les dé-

marches faites au sein de la fédération, il n’y a aucune ani-

matrice disponible. C’est très dommage. Mais il n’est pas 

interdit de se bouger pour garder la forme. 

Andrée PERRIN 

Equipe Senior Féminine 

Equipe Senior Masculine 
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L’ASC continue de rythmer le quotidien de beau-

coup d’enfants et de parents. Elle permet d’apprendre 

les valeurs du sport et de trouver un épanouissement. 

 Elle participe depuis plus d’un siècle à la vie de 

notre village et contribue à sa vitalité. 

C’est pour cela que je voudrais remercier encore une 

fois tous les sponsors, les bénévoles et les éducateurs 

qui permettent la pratique et la pérennité du sport. 

Et je voudrais encourager les bénévoles et les 

enfants à continuer à faire vivre cette association qui se 

bat depuis longtemps pour permettre l’accès au sport à 

tous. 

Alors continuons tous ensemble, main dans la 

main, à rendre possible la pratique du sport et à écrire 

l’histoire de notre village et de cette association. 

Katia CRETIN 

Amicale Sportive Chaumerande (ASC) Longchaumois 

Section Ski Alpin 

39 licenciés 

8 filles de moins de 18 ans, 4 de plus de 18 ans 

15 garçons de moins de 18 ans, 12 de plus de 18 ans 

Reprise des entraînements dès début décembre : 30 séances 

Interclubs : U16 / U18 

Bonne participation de nos plus grands : c'est bien de conti-

nuer à participer à ces entraînements, de retrouver les jeunes des 

clubs voisins et de travailler ensemble pour progresser encore. 

Tous les autres (U8, U10, U12, U14) ont pu skier dans de bonnes conditions et ont participé aux différentes 

compétitions. 

COUPE DU JURA TROPHÉE  JULBO 

U8 garçons 7e Romain Forgue 

                    10e Mathis Forgue 

U10 Filles 2e Alice Vert  

                  8e Zélie Boivin 

U10 Garçons 3e Lizien Medart 

                       6e Louis Jacquemin-Verguet 

U12 Filles 3e Maëlle Ponard 

COUPE DU MASSIF JURASSIEN TROPHÉE SPORT 

AVENTURE 

U16 Filles 1e Lucie Colle  

                   20e  Jeanne Cretin 

U16 Garçons 6e Mattéo Perrin 

                       17e Noé Chanussot 

                         27e Ihlan Ponard  

  

Associations sportives 

Les plus jeunes à l'entraînement avec Nicole BARGOT 

Les plus grands toujours très présents sur les compétitions du Massif  
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COURSES NATIONALES 

Lucie Colle sélectionnée aux Ecureuils d'or (Championnats de 

France U16) 

9e à la Coupe de la Fédération 

3e au Géant de qualification de cette même course 

Mattéo Perrin sélectionné aussi à la coupe de la fédération  

NOS GRANDS EN VOIE DE DEVENIR MONITEURS : 

Elodie Buffard a obtenu son diplôme d’état (DE) : elle enseigne 

à Val Thorens. 

Lucien Malfroy continue sa formation (1er cycle) : il enseigne 

aux Rousses. 

Guillaume Buffard en formation aussi (il a réussi cette saison la 

« préformation » en pédagogie) : il travaille à l'UCPA. 

Emile Colle a réussi son Test Technique pour entrer dans la formation. 

Félicitations à Elodie et bonne chance à tous les autres pour la suite. 

Nous avons organisé « la Jojo Cup »  à la Serra en mars. 

Remerciements : 

A la Municipalité, au Conseil Départemental, aux établissements : Julbo, Proximarché, Boulangerie Grappe et à 

tous les parents et bénévoles qui nous soutiennent et nous aident. 

La section volley de l'ASC a repris les entraînements 

début septembre. La section compte une quinzaine de 

licenciés. La majorité sont des adultes mais on a le plai-

sir d'accueillir également quelques lycéens. 

Les entraînements ont lieu le mardi soir de 20h à 22h et 

se déroulent de la manière suivante:  

• 30 min d'échauffement : course, passes, attaques, 

services … 

• 1h30 de jeu. 

Il s'agit d'une section loisir (pas de matchs ni de dépla-

cements) mais les entraînements sont assez "sportifs". 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter 

Raphaël Billet au 03 84 60 68 05, ou venir directement 

le mardi soir. 

Section Volley 

  

Une très belle saison 2017-2018 pour les U16  

avec Matteo PERRIN et Lucie COLLE 
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Saison 2017 /  2018 

Saison très satisfaisante sur le plan sportif. 

L'équipe A pour la 2e année consécutive ac-

cède à l'échelon supérieur. Avec aucune défaite en 

championnat, l'équipe finit largement en tête de sa 

poule. Les nouveaux joueurs ont joué un rôle essentiel 

dans le comportement de l'équipe. 

L'équipe B termine la saison dans la 2e moitié de 

son championnat. L'objectif pour cette équipe qui venait 

de se construire était de vivre sa 

saison sans souci d'effectif. 

Chez les jeunes en GJ Ar-

cade Foot, les U18 valident une 

belle saison avec une troisième fi-

nale consécutive de coupe du Jura, 

malheureusement perdue. 

Les U15 ont vécu une saison 

difficile en Ligue de Bourgogne 

Franche-Comté, cependant très en-

richissante pour la suite. 

Les petites catégories (U13 / 

U11 / U9 / U7) se sont bien comportées sur les diffé-

rents plateaux qui leur étaient proposés. 

Saison 2018 / 2019 

Les objectifs pour cette nouvelle saison sont : 

∗ Equipe A : maintien en 2e division de district 

∗ Equipe B : terminer dans la 1e moitié du classe-

ment de 4e division de district, voire mieux si possibili-

tés 

La nouveauté pour cette saison est la création 

d'une équipe féminine senior. Une dizaine de filles com-

posent le groupe. Pas d'objectif pour cette équipe si ce 

n'est le plaisir. 

Chez les jeunes, nous devons plus travailler pour 

attirer des enfants du village dans le club. 

Le gros chantier de cette année sera sans nul 

doute la mise en place d'une éventuelle fusion entre les 

clubs de Longchaumois, Morbier et Morez. Une com-

mission fusion s'est donc créée au sein du GJ Arcade 

Foot et travaille le projet avec des réunions mensuelles 

et des rencontres avec les élus des communes et des 

clubs concernés. 

Pourquoi une fusion, alors que le 

club vit bien ? 

Tout simplement pour pérenniser le 

football dans notre secteur du Haut-

Jura car dans un futur très proche, 

les petits clubs auront bien du mal à 

exister, tant les exigences des ins-

tances du football sont importantes 

et lourdes à supporter. 

La parole sera donnée à tous les li-

cenciés (joueurs, dirigeants, parents) 

des trois clubs par un vote lors d'une 

AG extraordinaire qui se déroulera au printemps 2019. 

Espérant que chacun comprenne le bien fondé de 

cette approche et l'enjeu pour les années à venir. 

Manifestations 

En février, nous avons relancé un concours de 

tarot. Malheureusement le peu de joueurs présents ne 

nous motive pas à renouveler l'expérience. 

Notre longue saison de championnat due à un 

hiver très long ne nous a pas permis d'organiser le tour-

noi de sixte qui était prévu au mois de juin. Nous avons 

comblé ce manque par un tournoi à 11 sur invitation au 

mois d'août. 

En conclusion, ce fut une saison difficile au ni-

veau des manifestations et avec par conséquent un im-

pact sur les finances. Nous réfléchissons à de nouveaux 

concepts pour cette saison 2018/2019. 

Pour finir je tiens à remercier tous les éduca-

teurs / dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps et 

font beaucoup de kilomètres avec leur voiture pour per-

mettre aux enfants et aux plus grands de pratiquer leur 

discipline. 

Section Foot 

  

Associations sportives 

Féminines Arcade Foot Longchaumois  

Groupe U18-U15 GJ Arcade Foot  
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Remerciements également à la communauté de communes Haut-Jura Arcade pour la préparation et l’entretien 

des installations. 

Remerciements aux sponsors qui nous aident matériellement. 

Remerciements à la Commune de Longchaumois pour la subvention allouée à l’ASC. 

Les membres de la section foot vous souhaitent une belle et joyeuse année 2019. 

  

Groupe Séniors  

Section Tennis de Table 

Pour la saison 2017-2018, la section était composée de 17 garçons et 5 filles, soit un effectif total de 22 adhé-

rents âgés de 7 à 68 ans. 

Quelques résultats  

Championnat par équipe départemental 

Départementale 2 : 

capitaine Fabrice Boillot 
Départementale 2 

capitaine Jean-Gabriel Robez-Masson 
Départementale 1: 

capitaine Patricia Lipparelli 

Composée d’adultes et de jeunes, termine 

1ère en 1ère phase accède en D1 et 8ème en 

2ème phase 

Cette équipe redescend en D2 

Composée d’adultes termine 6ème en 1ère 

phase et n’est pas réengagée en 2ème phase 

Composée d’adultes termine 6ème en 1ère 

phase et 2ème en 2ème phase 

Cette équipe reste en D1. 

Fabrice Boillot – Franck Michiel - Maëlle 

Mitaux - Zoé Tournier - Mathieu Vassali 

Nadine Bonjour - Jean-Gabriel Robez-

Masson - J. Paul Ruellet - Jean-Pierre 

Vignard  -  Patrick Laudrel 

Jean-Pierre Fournol – Eric Bernard– Patri-

cia Lipparelli -Claude et Jean-Gabriel  

Robez-Masson – Nadine Bonjour – J. 

Pierre Vignard 

Le championnat par équipe régional    

Régionale 4 : 

capitaine Éric Perrier   

Termine 3ème en  1ère phase et  4ème  de poule en 2ème phase ; se maintient en R4   

Aurélien Boillot, Marie-Thérèse Robez-Masson, Éric Perrier, Manu Tournier   
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Equipe D2 

Résultats du critérium de zone  4ème  tour : 

Filles : + 18 ans :  Maëlle Mitaux 15ème 

 - 15 ans :  Zoé Tournier forfait 

Résultats du critérium régional R1  4ème  tour : 

Garçons : +senior : Aurélien Boillot 13ème 

Résultats du critérium départemental 4ème  tour : 

Garçons : +senior : Matthieu Vassali 11ème 

 

Championnats de Franche Comté 9-10 juin 2018 

Filles : + 18 ans : Maëlle Mitaux 4ème 

 - 18 ans : Zoé Tournier 3ème, Maëlle Mitaux 6ème 

 - 15 ans : Zoé Tournier 6ème 

Championnats du Jura Jeunes 13 mai 2018 

- 15 ans : Zoé Tournier 1ère (1ère en double) 

Félicitations à Zoé 

- 18 ans : Maëlle Mitaux 2ème 

Formations : 

Zoé est sélectionnée aux intercomités, compétition qui  

réunit les meilleurs jeunes de l'Est de la France, et a parti-

cipé au stage qui s’est déroulé pendant les vacances de Pâques. L’équipe finit 11ème. 

Les adultes et les jeunes ont pu participer également à deux stages assurés par Gang Xu, Brevet d’état. 

La section de tennis de table tient à remercier la municipalité, la com-

munauté de communes, l’office municipal des sports et loisirs, le conseil dé-

partemental du Jura,  tous les commerçants du village, ainsi que tous les sponsors (la Société 

Julbo, la Sogestar, Espace les 3 Sources à la Chaux du Dombief, Carrefour, Intermarché la 

Doye) pour leurs dons et pour leur soutien dans nos projets. 

 

Remerciements également à tous les licenciés, capitaines d’équipes, parents, bénévoles 

qui ont oeuvré lors des différentes manifestations. 

Section Tennis de Table 

  

Associations sportives 

Fonctionnement : 

Il est possible de pratiquer le tennis de table en loisirs ou en compétition 

Pour nous rencontrer si l’envie vous en dit, les entraînements se déroulent : 

Les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h00.  

Les lundis de 17h30 à 18h00 pour les 4 – 6 ans 

Les lundis de 18h00 à 19h00 pour les primaires débutant.  

Entraînements dirigés par Emmanuel TOURNIER et Gang XU, BEES 1er 

degré option tennis de table  

VENEZ ESSAYER 

Equipe des Schtroumpfs et Schtroumpfettes 

Tournoi 

8 septembre 2018 
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Associations Sportives 

Associations Thématiques 

Contact Associations 

Aïkikaï du Haut-Jura Guy BRUNET 06 87 41 00 67 

Asana Gang  Fabienne ESTEVE 03 84 60 54 10 

Association Sportive Chaumerande Katia CRETIN 03 84 60 67 42 

ASC section Football Pascal PROST 03 84 60 68 57 

ASC section Tennis de Table Patricia LIPPARELLI 03 84 60 64 03 

ASC section Ski alpin Nicole BARGOT 03 84 60 62 18 

ASC section Volley-Ball Raphaël BILLET 03 84 60 68 05 

Ball Trap Club Jacques LAPORTE 03 84 60 68 02 

Société de chasse Maurice TARAMINO 03 84 60 60 52 

Tennis Club Roland GRENIER-BOLAY 03 84 60 61 12 

Vita’Gym Valérie DUMONT-GIRARD 06 04 47 80 99 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Sophie POILLOT 06 84 49 18 06 

Anim’Rosset  03 84 60 47 64 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand Bernard COMOY 06 12 38 81 61 

Arc-en-Ciel Delphine BOUCHAT 06 26 67 08 90 

Association Touristique Longchaumois Danielle MARUZZI 03 84 60 62 49 

Club du Temps Libre Danielle GRANDJEAN 03 84 60 69 28 

Comité de Jumelage René ZUNQUIN 03 84 60 68 46 

Huarkaya Chloé POTTIER 03 84 60 65 40 

Les Ecorcés Alexandre BAILLY-MAITRE 06 32 18 49 49 

Maison de la Flore Johannes BAILLY-MAITRE 03 84 60 60 41 

Office Municipal des Sports et Loisirs Gaston MOUGIN 03 84 60 62 60 

Récré-action Fanny PIERRON 06 51 39 86 84 

Union Musicale Luc LACROIX 06 76 76 93 60 

 Résidents  

Salle Conviviale Journée Week-end Journée Week-end 

Pour les particuliers 200 € 300 € 450 € 550 € 

Pour les associations 130 €    

Salle des associations     

Pour les particuliers 80 € 150 € 100 € 200 € 

Pour les associations 32 €    

Extérieurs  

Tarifs de location de la salle Espace Loisirs 
(votés le 1er juillet 2007) 

Matériel Tarifs Qté  

Toiles de tente 

(3 m x 6 m) 

45 € 4 

Tables 3,50 € 25 

Bancs 2 € les 2 50 

Plateaux repas 0,30 € 300 

Toile de tente 

(3 m x 3 m) 

35 € 2 

Friteuse 35 € 1 

Tarifs de location du matériel de 

l’OMSL 

Réservation en Mairie pour 

les salles et le matériel 
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5… 
5, c’est le nombre de Chaumerands décédés au cours de l’année 1918. A ce chiffre, il convient d’en ajouter un 

sixième. Celui de 1919 que nous traiterons dans cet article. 

Cinquième année de guerre et l’épuisement de la France est total. Mais personne ne peut prévoir combien de 

temps cela va encore durer. L’Allemagne, également au bord de l’effondrement, espère bien en finir au cours de cette 

année. En effet, depuis le 3 mars 1918, date de la paix (Brest-Litovsk) signée avec le gouvernement bolchévique, son 

armée peut basculer son effort sur le front français en redéployant ses unités devenues inutiles sur le front russe. La 

stratégie de son général en chef Ludendorff (en fait adjoint du général Hindenburg) vise à arracher la décision militaire 

avant que l'arrivée des troupes américaines ne renverse de nouveau, en sa défaveur, l'équilibre des forces. Il entend 

exploiter son avantage en lançant au printemps 1918 une série d’offensives de grande ampleur visant à rompre défini-

tivement le front. Pour cela, il compte sur plus de 50 divisions formées et puissamment équipées. Les troupes concer-

nées ont été retirées pendant plusieurs semaines du front et envoyées en camps d'entraînement afin de leur rappeler et 

d’assimiler les principes tactiques de la guerre de mouvement abandonnée depuis novembre 1914 (au contraire de la 

guerre défensive dite de tranchée). 

Longchaumois 1918 
Cartes Blanches 
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Quatre offensives sont prévues. 

La première, baptisée Michael, vise en Picardie entre Cambrai et 

Saint-Quentin, à rompre le front à la jonction 

entre les armées britanniques et fran-

çaises, à rejeter l’armée anglaise 

vers les ports du Pas-de-Calais et à 

obliger ainsi les Français à de-

mander des conditions d’armis-

tice. 

 

 

 

Celle-ci débute le 21 mars à 04h40. Pris par surprise, submergés, les anglais plient, reculent permettant aux Al-

lemands de progresser de plus de 50 kilomètres. Le 24 mars, ces derniers franchissent la Somme et rompent comme 

prévu la liaison entre la 5e armée britannique et la 3e armée française. La coopération franco-britannique s’en trouve 

gravement fragilisée et la crise est à l’origine de la création du commandement unique des armées alliées confié au 

général Foch. D’abord réticent, Pétain, général en chef des armées françaises, consent à envoyer ses troupes de ré-

serves pour stopper la progression des Allemands. L’offensive se transforme en bataille d’usure et Ludendorff ordonne 

son arrêt le 5 avril. 

Le 9 avril 1918, Ludendorff lance une deuxième offensive, baptisée Georgette, sur la Lys et dans le secteur 

d’Ypres (Belgique). Le front est à nouveau rompu, mais la résistance de la 2e armée britannique et les renforts français 

accourus rapidement empêchent les Allemands de parvenir à leur fin. Ainsi par exemple, le 321ème Régiment d’Infan-

terie, après avoir combattu durement auprès des anglais dans la région de Moreuil au sud d’Amiens du 26 mars au 6 

avril en perdant 19 officiers et 736 sous-officiers, caporaux et soldats, embarque pour les Flandres le 11 avril et dé-

barque à Rexpoëde, au sud-est de Bergues (« Bienvenue chez les cht’is »). Alerté deux jours après, il est envoyé en 

toute hâte sur Steenvoorde pour occuper des positions au nord de Bailleul. La mission du régiment est alors de dé-

fendre le terrain pas à pas en saisissant les occasions de contre-attaquer. Il assume une lourde tâche d’occupation et de 

défense sous un incessant et violent bombardement contribuant à enrayer l’offensive allemande. C’est dans ce con-

texte qu’ « est tué à l’ennemi » le 22 avril (date officielle et retenue) le soldat PETIT-PROST Eugène Aimé du 

321ème RI (la transcription de son décès sur le registre d’état-civil de la commune de Longchaumois indique un décès à 

la date du 17 avril, sa tombe dans le cimetière de Meteren celle du 29 avril). 

 NOMS Prénoms Classe Unité d’affectation Date et lieu de décès connus ou supposés 

1 PETIT-PROST Eugène Aimé 1905 321ème RI 22 avril 1918 près de Meteren non loin de Bailleul (Nord) 

2 VUILLET-A-CILES Clément Nestor 1906 44ème RI 18 mai 1918 à Longchaumois (Jura) 

3 BONNEFOY CLAUDET Joseph Léon 1901 
7ème Légion de la Gendarmerie 

Prévôtale 30 mai 1918 à Westelsen commune de Boeschèpe (Nord) 

4 GINDRE Louis Joseph Victor 1906 4ème RdeZ 02 juin 1918 à Hesdin commune de Caisnes (Oise) 

5 COTTET Paul Victor 1916 5ème RA 19 juin 1918 près de Puiseux-en-Retz (Aisne) 

6 ROSSET-BOLIN Félix Périgal 1912 44ème RI 12 février 1919 à Lons-le-Saunier (Jura) 

RA : régiment d’Artillerie RI : régiment d’Infanterie RdZ : régiment de Zouaves 
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Grâce à ces actions conjuguées, l’offensive allemande est suspendue fin avril. C’est également pendant la pé-

riode de ces offensives du printemps 1918 que décède à Longchaumois VUILLET-A-CILES Clément Nestor. Il 

avait commencé ses obligations militaires par son incorporation au sein du 149ème Régiment d’Infanterie d’Epinal le 9 

octobre 1907. Bon soldat, un certificat de bonne conduite avait clôturé son service armé. Rappelé à l’activité le 3 août 

1914 à l’occasion de la mobilisation générale, il a rejoint le front avec son régiment, le 44ème Régiment d’Infanterie. 

Lui aussi participe aux combats d’Alsace et dans la Somme en 1914, aux combats dans le Soissonnais, à l’offensive de 

Champagne en septembre 1915. En décembre de cette même année, il est évacué pour « pieds gelés » et ne rejoint son 

régiment qu’en mars 1916 en pleine bataille de Verdun.  Blessé le 16 avril 1917 par balle reçue au bras gauche dans le 

secteur de la ferme du Godat, l'un des points les plus disputés et meurtriers du front lors de l’offensive du Chemin des 

Dames, il reprend le service armé au mois de septembre. Fortement éprouvé physiquement vraisemblablement, il bé-

néficie d’une permission. Hélas, le 18 mai, au cours de celle-ci, il décède d’une forme particulière de rhumatismes 

articulaires. Cette maladie étant reconnue comme étant contractée sur le front, il est considéré « Mort pour la France » 

comme ses camarades de combat. 

Ne parvenant pas à vaincre l’armée anglaise secourue par les unités françaises de réserve, Ludendorff opte donc 

pour une offensive contre l’armée française afin d’user ses réserves pour ensuite se retourner contre l’armée britan-

nique. Il attaque sur l’Aisne (offensive Blücher), le 27 mai, sur un front d’une centaine de kilomètres, entre Noyon et 

Reims. Les divisions françaises sont balayées. Les troupes allemandes dépassent aisément le célèbre Chemin des 

Dames conquis dans la douleur par les Français en 1917. En trois jours, elles progressent de 65 kilomètres et retrou-

vent leurs positions de septembre 1914. Elles franchissent la Marne le 30 mai dans le secteur de Château-Thierry, me-

naçant directement la route de Paris. L’affolement est grand parmi la population. Dans le même temps, elles élargis-

sent leur action vers l'Ouest afin de profiter des succès remportés en direction du sud. L’attaque allemande débute le 

30 par un violent bombardement caractérisé par l'emploi d'obus toxiques, face au secteur du Mont de Choisy au nord 

de Caisnes dans l’Oise. C’est le 4ème Régiment de Zouaves qui défend en partie les positions. Le 31 mai, 1er et 2 juin, 

les troupes d’assaut du Kaiser maintiennent une pression très violente contre les Français qui subissent de lourdes 

pertes et sont contraints à un léger repli vers le hameau de Hesdin. C’est au cours de cette action qu’a lieu le décès du 

caporal GINDRE Louis Joseph Victor le 2 juin 1918. 

Trois jours auparavant, le 30 mai, dans les monts des Flandres, non loin de Boeschèpe, c’est BONNEFOY 

CLAUDET Joseph Léon, gendarme à cheval, qui décède dans des conditions tragiques. Il avait intégré la Gendarme-

rie comme réserviste en 1906, s’était marié avec une fille Chavin de la Mouille et était affecté à la brigade de Pontar-

lier à la déclaration de guerre. Membre de la prévôté du 7ème Corps d’Armée, il rejoint celle de la 41ème division le 17 

avril 1918. Les circonstances de son décès inscrites sur sa fiche matricule indiquent « coups de feu dans la région tem-

porale droite » ; la fiche du site « Mémoire des Hommes » précise clairement « suicide ». Quels évènements, nouvelles 
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désespérantes ont pu troubler si gravement cet homme au point de mettre fin à ses jours ? La guerre l’a sans aucun 

doute profondément marqué comme tous ces acteurs qui connaissent de près le fracas des armes, la violence inces-

sante du combat. Il a sans doute emporté son secret avec lui, laissant une veuve et une petite fille. En 1924, le minis-

tère des pensions et allocations de guerre lui accordera la mention « Mort pour la France ». 

Le 9 juin, les forces ennemies donnent à nouveau un effort supplémentaire 

(offensive Gneisenau) en attaquant les unités françaises déjà affaiblies, 

dans la région du Matz située entre Montdidier et Noyon (Oise). Les 30 

kilomètres de front sont écrasés sous les obus, en majorité toxiques, 

sur une dizaine de kilomètres de profondeur. Cepen-

dant avec l’aide des troupes américaines (Combats du 

bois de Belleau près de Château-Thierry au cours 

desquels les américains perdent près de 9000 

hommes), l’armée française résiste pied à pied et 

parvient à contre-attaquer (notamment réaction con-

duite par le général Mangin sur le Matz, disposant à cet 

effet de 163 chars et 5 divisions dont deux américaines). Le 

5ème Régiment d’Artillerie de Besançon participe à cette contre-

offensive et sa brillante conduite lui vaut la citation suivante : « Sous l’énergique commandement du lieutenant-

colonel MONOT, a donné des preuves d’une endurance, d’une résistance à la fatigue et d’un courage remarquables. 

En batterie après une marche forcée de dix-huit heures consécutives, a coopéré avec un entrain, un mordant et un cou-

rage à toute épreuve, aux succès des affaires des 10 et 11 juin 1918. A exécuté en plein combat de nombreux change-

ments de positions pour occuper des emplacements avancés et restant en liaison intime avec son infanterie, lui a prêté 

d’une façon constante l’aide de ses feux, l’appuyant aussi bien dans la progression que pendant les arrêts et la proté-

geant la nuit par ses tirs de barrage. A puissamment contribué à l’échec de plusieurs contre-attaques ennemies ». Les 

efforts des alliés contraignent les Allemands à interrompre leur offensive le 12 juin. Pour autant, les combats ne s’arrê-

tent pas et l’artillerie française est très souvent sollicitée pour effectuer sur l’adversaire des tirs de barrage et de harcè-

lement, ce qui la met en état, en se dévoilant, de subir des tirs de « contre-batterie ». Le 19 juin, le 5ème Régiment d’Ar-

tillerie, est en position à Puiseux-en-Retz près de Villers-Cotterêts (Aisne) et effectue des tirs sur Longpont situé à 6 

kilomètres. La 6ème batterie est alors victime de l’artillerie adverse et COTTET Paul Victor est tué par un éclat d’obus 

à la tempe. Le bilan des pertes depuis la reprise de la guerre de mouvement est terrible ; on peut avancer le nombre de 

500 000 victimes dans chacun des camps (tués, blessés, disparus et prisonniers). 

Pressés d'en finir, les Allemands décident une nouvelle offensive, plus formidable encore. C'est le 

« Friedensturm » ou « bataille pour la Paix ». Cette fois, Ludendorff veut atteindre Paris en séparant les armées alliées 

du nord de celles de l'est. Le 15 juillet, les divisions allemandes se ruent à l’assaut des positions françaises situées en 
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Champagne ; cette fois la surprise ne joue pas et les Français, ayant anticipé la lutte, ont privilégié la résistance sur la 

seconde position. Le choc frontal n’a pas eu lieu et les troupes du Kaiser s’épuisent, bombardées violemment par l’ar-

tillerie française.  Au contraire, c’est aux alliés de reprendre l’initiative et de lancer dès le 18 juillet une contre-

offensive depuis la forêt de Villers-Cotterêts avec une cinquante de divisions.  Surpris, les Allemands sont contraints 

de se replier vers l’Aisne. Désormais, les Alliés ont les moyens d’attaquer sans relâche leur adversaire qui donne des 

signes inquiétants de faiblesse. Le 8 août, ils subissent une très sévère défaite et ce jour est qualifié de « journée de 

deuil pour l’armée allemande » par le général Ludendorff. L'élan est définitivement brisé. En septembre, le général 

Foch projette une offensive alliée de grande envergure. Grâce aux grosses divisions américaines, il dispose de réserves 

suffisantes et expérimentées ; En septembre le « saillant de Saint-Mihiel » est repris par les Américains. En octobre, 

les alliés déclenchent une série d’attaques sur l’ensemble du front en direction des Ardennes afin d’user l’armée alle-

mande. Si cette dernière résiste, elle est épuisée, sans espoir de jours meilleurs et elle est contrainte au repli général. 

La dernière ligne de résistance préparée, la ligne Hindenburg, est percée. Fin octobre, tous les alliés de l’Allemagne 

sont sortis de la guerre. La situation intérieure de l’Allemagne se dégrade chaque jour davantage. Finalement, les auto-

rités politico-militaires allemandes sont contraintes de mener des négociations diplomatiques qui aboutissent à un ar-

mistice dans la clairière de Rethondes le 11 novembre 1918. 

Ce n’est pas encore la paix, mais les combats sont terminés. Jusqu’à la signature des différents traités de paix 

entre les alliés et leurs adversaires (le premier dit « de Versailles » le 28 juin 1919 qui concerne l’Allemagne ; le der-

nier dit « de Sèvres » signé le 10 août 1920 entre alliés et Turquie), l’armée française reste mobilisée et garde bon 

nombre de soldats sous les armes. Elle occupe de nombreux territoires ennemis notamment sur la rive gauche du Rhin 

et sur le territoire de l’empire ottoman et doit, si nécessaire, reprendre les hostilités. Les classes d’âge les plus an-

ciennes bénéficient, elles, d’une démobilisation et rentrent au pays. Les prisonniers de guerre retenus en Allemagne 

sont eux aussi rapatriés en France. C’est ainsi le cas de ROSSET-BOLIN Félix Périgal. De la classe 1912, il a été 

incorporé le 10 octobre 1913 au sein du 60ème Régiment d’Infanterie de Besançon. Il est donc déjà sous les armes 

quand la guerre éclate. Il prend part à tous les combats de son unité jusqu’en 1916. En Alsace en août 1914, dans la 

Somme lors de la bataille « de la Marne », dans les tranchées du Soissonnais début 1915, dans celles de l’épine de Vé-

degrange en Champagne lors de l’offensive du 25 septembre au cours de laquelle il est blessé au cuir chevelu. Il est à 

Verdun dès le début de l’attaque allemande en février 1916 où il est fait prisonnier. Interné à Darmstadt au sud de 

Frankfort dans des conditions de détention difficiles, il est rapatrié deux ans après, le 11 décembre 1918. Sa présence 

aux armées n’est pas finie pour lui ; faisant partie d’une classe d’âge récente, il est affecté le 19 janvier 1919 au 44ème 

Régiment d’Infanterie qui vient de rejoindre, le mois précédent, sa garnison de Lons-le-Saunier. 

Après quatre ans de lutte et de capti-

vité, c’est à ce moment que se 

situe son tragique destin. En 

effet, il se blesse mortelle-

ment le 11 février 

1919 à la 

g a r e 

  

Cartes Blanches 

42 



2018, n°42 

 

 

de Lons-le-Saunier par une balle de son fusil. Accident en service en période de guerre même si les hostilités ont ces-

sé, il a droit à la mention « Mort pour la France ». Il est le soixantième-huitième et dernier Chaumerand qui meurt au 

cours de ce conflit. 

 

Pour Longchaumois, le prix payé pour cette victoire aura été très lourd. Notre monument aux morts, restauré 

depuis peu, en témoigne. Il symbolise, à l’échelle locale, le sacrifice de toute une nation. 68 Chau-

merands dont 15 étaient mariés y sont inscrits. 46 étaient cultivateurs, 10 lunetiers, 3 douaniers, 3 

lapidaires, 2 ouvriers sur mètres. 20 décès seront officialisés après un jugement du tribunal de 

première instance de Saint-Claude en 1920 ou 1921 (cela concerne notamment les disparus). On ne 

peut sortir indemne d’une telle épreuve. Le village, ne connaîtra plus la prospérité d’antan animée 

par l’activité de ses ateliers. L’exode rural s’accen- tuera. Mais enfin, la querelle religieuse s’es-

tompera davantage et il connaîtra l’union des sur- vivants notamment à travers son association 

musicale. Aujourd’hui, cent ans après, on ne peut qu’honorer leur mémoire et se rappeler tou-

jours qu’ « Un peuple qui oublie son passé se con- damne à le revivre »1. 

 

 

  

  

1 Célèbre phrase prêtée à Winston Churchill et à Karl Marx  
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Retour sur les chemins des possibles des Pérégrinations poétiques #17 accueillies sur la commune de 

Longchaumois du 12 au 14 octobre 2018  

 La Maison de la Poésie transjurassienne tient à remercier vivement le public nombreux et fidèle qui a fait une 

nouvelle fois la réussite des Pérégrinations poétiques #17, ainsi que tous les auteurs, artistes, partenaires, bénévoles et 

bien sûr la commune de Longchaumois, l’O.M.S.L, l’Union Musicale de Longchaumois, les différents commerçants 

qui nous ont régalés ainsi que les hôtes des hébergements pour les pérégrins venus d’ailleurs, sans oublier la Maison 

de la Flore avec ses deux protagonistes Johannes Bailly-Maitre et Joseph Vuillet grâce à qui la transmission d’un patri-

moine commun, celui du village de Longchaumois, reste bien vivante.   

Comment révéler nos singularités et créer du commun ? 

Sur les chemins des possibles, une communauté d’auteurs envisage avec les 

randonneurs une « littérature des possibles » comme alternative à l’homogénéisa-

tion du monde. 

Les pérégrinations poétiques étaient accueillies le vendredi soir à La Frater-

nelle de Saint-Claude pour une carte blanche à Frank Smith et se poursuivaient 

ensuite sur la commune de Longchaumois le samedi et dimanche. 

Les Pérégrinations poétiques … qu’est-ce-que c’est ?  

Un week-end insolite dans le Haut-Jura au contact des mots et des paysages pour vivre intensément notre 

relation à la montagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une démarche 

artistique pour 

sortir le texte de la 

page, l’écrivain de 

son bureau  

 

  

Cartes Blanches 
Les Pérégrinations poétiques 

Avec Frank Smith, écrivain poète et vidéaste, et 

Mylène Benoit, chorégraphe  

A la Loge avec Nicolas Vargas, auteur performeur, en 

lecture avec le groupe des petits marcheurs  

Samedi 13 octobre  

Chez Amédée à Baptaillard avec Sébastien Lespinasse, auteur 

et performeur avec le groupe des bons marcheurs  

Au belvédère de la Corbière, avec les jeunes de la cité scolaire 

(classe de première L et option Arts plastiques), qui présentent 

l’installation éphémère « les possibles » de l’artiste Claudie Lenzie  

Un partage d’expériences tant artistiques qu’humaines  

Sur le pré, chez nos amis Christine et Bernard, pour la pause 

pique-nique suivie de la lecture collective de « choeurs poli-

tiques » de  Frank Smith  en compagnie de 130 participants  
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Un temps fort partagé avec les habitants du territoire et les pérégrins venus d’ailleurs, aboutissement de la rési-

dence d’auteur  

Reportage complet en images et en sons de cette 17ème édition des Pérégrinations poétiques à retrouver sur le 

site internet de Saute-frontière http://www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html ainsi que dans l’émission 

radiophonique Montagnes en poésie http://www.sautefrontiere.fr/pages/montagnes-en-poesie.html 

 

Ne ratez pas les prochaines pérégrinations à Cinquétral du 11 au 13 octobre 2019 … et ce sera la dernière édition !  

 

 

 

Pérégrinations 2018 par Françoise Monneret, pérégrine 

Quel bonheur de découvrir chaque année les auteurs que Saute-frontière invite et chaque fois de nouveaux sites, 

paysages, habitations repérés  par une équipe d'accompagnateurs pour le déroulé des lectures. Quel bonheur aussi de 

retrouver la famille de Pérégrines et Pérégrins, les fidèles comme les nouveaux arrivés. Au fil des années, nous 

sommes devenus comme cousins, cousines d'une grande famille réunie autour de la poésie qui questionne les évène-

ments du monde contemporain. 

Frank Smith avec Cinétracts et Le Film des Visages nous a fait plonger dans les violences raciales, la migra-

tion, les révolutions qui tentent de changer le monde...dans Coalition, performance avec la chorégraphe Mylène Be-

noit, il est devenu danseur... un peu maladroit. Mais son propos n'était pas de danser comme un professionnel mais 

plutôt comme un auteur qui danse les mouvements du monde dans les articulations du corps. La lecture de Choeurs 

politiques, le lendemain après le pique-nique, a demandé un temps d'installation assez long ! Marion et Elizabeth nous 

ont demandé de nous installer en rond Sur Le Pré. Nous n'arrivions pas à comprendre « grand cercle » et nous nous 

installions en demi-cercle. Pourquoi un grand cercle alors qu'habituellement on écoute une lecture face à l'auteur ? 

Pour Choeurs Politiques, Frank Smith a demandé notre participation. Des voix différentes ont lu en même temps des 

extraits : superposition des timbres, des rythmes. Les mots deviennent musique, accords improvisés. Ils sont écrits, 

dits et répétés sur le mode impératif pour nous sortir des torpeurs, des renoncements et incertitudes. Nous étions face à 

face, c'était important pour ce texte-là. 

  

Dimanche 14 octobre de 10h à 16h 

Réunir les traces d’un passage 

Sortie de résidence de Géraldine Hérédia 

Maison de la Flore de Longchaumois 

Installation sonore : Frédéric Folmer  

Photos Patricia Coignard  

Belvédère du Cuvet Final polyphonique  

A ce point sonore, l’ardeur est à son sommet !  

L’exaltation des voix de Géraldine Hérédia, auteure en résidence 2018 

accompagnée d’une brassée d’écrivants-lecteurs issus des ateliers d’écri-

ture de la Maison de la poésie s’offrent aux sons démultipliés du bugle de 

Jean-Louis Déconfin  
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1977 - 1978 : Classe de M. FOURRIER   

 

  

Il y a 40 ans ... 

Classe de CE2/CM1/CM2 

1er rang en bas de gauche à droite : Frédéric PONARD, Thierry DUMONT-GIRARD, Isabelle GRENIER-BOLEY, 

Valérie DUMONT-GIRARD, Régis BROS, Catherine VOGNE, Carole PERRET 

2e rang : Monique BUFFARD, Béatrice BUFFARD-MORET, Christelle PASTEUR, Muriel FOURRIER, Anne 

PROST-BOUCLE, Valérie DUFOUR, Jocelyne BUÉE, Pascal DUMONT-GIRARD 

3e rang : Marielle PERRIER, Jacky HUMBERT, Laurence JACQUEMIN-VERGUET, Florence DUMONT-GIRARD, 

Corinne PONARD, Marie-Berthe HUGUES-dit-CILES, Nathalie PERRET, Bernard CRETIN 

4e rang : Patrice BUÉE, Isabelle TOURNIER, Patrick PERRIN, Béatrice VATTEAU 
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Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : du nouveau 
sur vos bulletins de salaires  

Registre communal "Plan Canicule" et "Alerte Grand Froid"  

  

Informations citoyennes 

Cette grande réforme du paiement de l'impôt sera mise en oeuvre à partir de janvier 2019.  

Elle prendra la forme d'une retenue sur votre salaire ou votre pension de retraite.  

Pour les revenus fonciers et les revenus des indépendants et agriculteurs, l'impôt sera payé via des acomptes 

contemporains calculés par l’administration et prélevés chaque mois sur votre compte bancaire à compter du 15 jan-

vier 2019 (sauf option pour un paiement trimestriel). 

Pour les personnes non imposables, le taux de prélèvement sera de 0 % et donc la réforme ne change rien pour 

eux.  

Pour les autres, le taux personnalisé qui figure sur leur dernier avis d'imposition sera transmis aux employeurs et 

caisses de retraites dès le mois de septembre 2018, sauf option prise pour le taux non personnalisé. 

Les entreprises auront ainsi la possibilité de faire préfigurer sur les bulletins de paie des derniers mois de 2018 – 

à titre informatif – les informations sur le taux de prélèvement qui sera appliqué au salarié et le montant simulé de la 

retenue à la source. 

Autre moyen pour avoir une idée précise du montant de prélèvement applicable à partir de janvier 2019, un si-

mulateur dédié est en ligne sur impots.gouv.fr. En indiquant le salaire net mensuel imposable et votre taux de prélève-

ment à la source, le montant qui sera prélevé chaque mois sur le bulletin de paie est automatiquement calculé. 

Toutes les réponses à vos questions sur impots.gouv.fr ou numéro national : 0 811 368 368 (service 0,06 € / mi-

nute + prix d'un appel). 

Communiqué de la Direction Départementale des Finances Publiques du Jura 

Déneigement 
Pour faciliter le déneigement, vous ne devez pas stationner votre voiture sur le domaine public 

mais sur le domaine privé. Lorsque vous déneigez, vous ne devez pas jeter la neige sur les voies 

de circulation. 

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire ou 

inciter des personnes isolées et fragilisées de votre entourage (amis, voisins, famille) à s’inscrire sur le registre nomi-

natif institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence pour prévenir les risques de forte chaleur et les vagues de 

grand froid. 

Prendre contact avec le secrétariat de Mairie pour l’inscription. 

Les informations du registre sont strictement confidentielles et protégées conformément aux règles de recueil 

informatisé des données personnelles. 
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Déneigement des trottoirs   
Rappel civique de l’arrêté municipal du 28 novembre 2003 : 

« Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou loca-

taires sont tenus de balayer la neige devant leur maison, sur les 

trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci 

autant que possible.  

En cas de verglas, ils doivent faire le nécessaire pour que le trottoir 

ne soit pas glissant. »  

Stationnement hivernal 
Selon l’arrêté municipal du 21 novembre 1984 : 

«  Le stationnement des véhicules est interdit 

sur l’ensemble des voies de circulation de 

l’agglomération, de 22h à 7h du matin, pendant 

la saison hivernale ». 
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Informations citoyennes 

La Commission Information  
Mmes Valérie DUMONT-GIRARD,  Béatrice BUFFARD-MORET, Danielle MARUZZI, Camille PERRIER, Véronique PIRAT,  

Mrs Jean-Gabriel NAST, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, Daniel FOURRIER 

avec la collaboration de Carole VARRIER pour la mise en page. 

Chiens catégorisés 
La loi n° 2008/582 du 20 juin 2008 oblige les propriétaires 

ou détenteurs de chiens de 1e ou 2e catégorie à participer à 

une formation sur l’éducation et le comportement 

canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette 

formation est obligatoire et les propriétaires ayant 

suivi cette formation se verront délivrer une attesta-

tion d’aptitude. Cette attestation est une des pièces 

indispensables pour obtenir le permis de détention. 

Travaux de bricolage et jardinage 
Selon l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2012, les 

travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 

moteur thermique ou électrique sont autorisés : 

 Les jours de semaine (du lundi au samedi)  

de 8h à 12h et de 13h30 à 20h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Les propriétaires de chats doivent prendre leur responsabili-

té et procéder à la stérilisation de leur animal afin de limiter 

les risques de chats errants sur la commune.  

Un arrêté municipal interdit le stationnement 

dans la Grande Rue de 6h30 à 19h00 les 

jours de foire (3e dimanche de mai et  

1er dimanche d’octobre). 

Afin de faciliter l’installation des forains, les espaces publics 

(trottoirs, places de stationnement …) doivent être dégagés. 

Si vous avez à déplacer vos véhicules, nous vous invitons à le 

faire avant 6h30 et vous remercions de votre compréhension. 

   Objets trouvés  
Des objets trouvés sont  

disponibles en Mairie. 

N’hésitez pas à nous contacter 

Nouveaux arrivants 
Il serait sympathique que les nouveaux arrivants se présentent en 

Mairie, dès leur installation dans notre village afin de faciliter 

leurs démarches administratives. 

Trottoirs propres 
L’arrêté municipal du 23 mai 2005 interdit toute déjection 

canine sur les voies publiques, trottoirs, pelouses. Tout 

maître d’un animal doit ramasser les excréments de ce 

dernier. 
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Chiens 
Selon l’arrêté municipal du 10 juin 1993, il est formelle-

ment interdit de laisser divaguer son ou ses chiens seuls et 

sans maître. 

Article L. 211.23 du Code Rural : est considéré en état de 

divagation tout chien qui n’est plus sous la surveillance effec-

tive de son maître, ne pouvant entendre son appel (hors de 

portée de voix de ses maîtres, éloigné de son habitation de 

plus de 100 mètres). De façon générale, le propriétaire est 

présumé responsable des dommages causés par les animaux 

qui vagabondent dans la rue (chute d’un cycliste, morsure, 

dégradations matérielles chez l’habitant …). 

Nos amis les 

CHIENS 

Les agents recenseurs remercient tout particulière-

ment les Chaumerands pour l’accueil sympathique 

qu’ils ont eu lors du recensement de la population. 
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Cadastre 
Plus besoin de se déplacer : un service sur Internet vous permet de 

rechercher, consulter ou commander votre feuille de plan cadastral 

où se situe votre parcelle. 

www.cadastre.gouv.fr 

Allô, service public 
La première réponse à vos questions administratives : 3939  

(0,15 € / minute + prix de l’appel) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h15 

www.service-public.fr 

Maison de Services Au Public - MSAP 
La MSAP est un lieu unique où vous pouvez obtenir des informa-

tions et effectuer des démarches administratives relevant de plu-

sieurs administrations ou organismes publics (CAF, CPAM, Pôle 

Emploi, CARSAT ...  

C’est aussi un Accueil de Loisirs Jeunes (12 - 18 ans) et un lieu 

d’accueil Enfants - Parents (animations mercredis après-midis et 

soirées d’échanges). 

Accueil : 

lundi, mardi, mercredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 17h,  jeudi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h, 

vendredi 9h30 - 12h / 13h30 - 16h 

Contact : accueil@msap-morez.fr 

MSAP - 23 avenue de la Libération - Morez - HAUTS DE 

BIENNE 

Tel : 03 84 33 49 51 

Les dossiers de demande de logement pour l’OPH sont 

disponibles en Mairie. 

CPAM 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura vous invite à 

utiliser les services en ligne « ameli.fr » pour toutes démarches 

administratives. 

Vous pouvez joindre un conseiller au 36 46 (coût d’un appel 

local depuis un fixe + service payant). 

Point accueil dans les locaux de la CAF à Saint-Claude -  

62 route de Lyon 

Point Info Jeunesse 
• Des infos : études, formations, emploi, vie quotidienne, sports, 

vacances, étranger, billetterie concerts ... 

• Des services : offres de jobs, de logements, babysitting, espace 

multimédia ... 

Carte Avantages Jeunes 

Lieu d’accueil pour tout le monde et sans rendez-vous  

10 quai Jobez à Morez 

Tel : 03 84 33 40 61 

www.jeunes-fc.com 

Bloctel 
C’est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur la-

quelle tout consommateur peut s’inscrire gratuitement afin de ne 

plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec 

lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours. 

Inscription : www.bloctel.gouv.fr.  

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est 

à effectuer dans les 3 

mois qui suivent leur 

16ème anniversaire. 

La mairie leur remettra 

alors une attestation de 

recensement. 

La Cordée 
8 rue de l’industrie - Morez - HAUTS DE 

BIENNE 

 

La Cordée est née d’un constat : les travail-

leurs autonomes (entrepreneurs, indépendants, télétravailleurs, 

ONG…) sont de plus en plus nombreux, et pourtant souvent très 

seuls. Et d’une volonté : celle de développer l’entraide entre ces 

travailleurs, et tous ceux qui cherchent un écosystème créatif et 

dynamique.  

Espace de coworking, de travail partagé, la Cordée est un lieu 

chaleureux où entraide et flexibilité sont les maîtres mots de cette 

communauté de travailleurs. Wifi, imprimante, espace détente 

café, cuisine, salles de réunion, évènements et animations, tout 

pour créer un environnement convivial et propice aux coopéra-

tions économiques. 

Pour en savoir plus : http://www.la-cordee.net  

Contactez-nous : morez@lacordee.net – 09 52 79 00 72 

Portes-ouvertes fin janvier 2019 

49 



Le Chaumerand 

 

 

Annuaire 

℡  Divers 
Unité de Vie - Cantou des Jardins ····················································· 03 84 60 67 65 

SMAAHJ ································································································· 03 84 45 08 26 

Médiathèque ··························································································· 03 84 60 64 93 

Horaires : mardi 15h - 19h, mercredi 9h - 12h30 / 14h - 19h, samedi  9h - 13h 

Office de tourisme Oh ! Jura  ····························································· 03 84 33 08 73 

Communauté de Communes ARCADE Morez ································· 03 84 34 11 30 

Lundi au jeudi 8h - 12h / 13h30 - 17h, vendredi 8h - 12h 

La Cordée ································································································ 03 84 33 13 18 

E.R.D.F. (raccordement) ········································································ 09 69 32 18 45 

E.R.D.F. (dépannage) ·············································································· 09 726 750 39 

SUEZ service des eaux et assainissement  

(service client du lundi au vendredi 8h - 19h et le samedi 8h - 13h) ···················· 0 977 408 408 

(urgence 7j/7 - 24h/24) ············································································· 0 977 401 123 

S.P.A.N.C. (assainissement non collectif)··········································· 03 84 34 11 39 

Orange  ······················································································································ 39 00 

SAMU ····························································································································· 15 

POMPIERS ·················································································································· 18 

GENDARMERIE ······································································································ 17 

Gendarmerie Morez ················································································ 03 84 33 11 62 

Gendarmerie Saint-Claude ····································································· 03 84 45 08 50 

Trésor Public Morez ·············································································· 03 84 33 07 37 

Centre des impôts Saint-Claude ·························································· 03 84 41 52 00 

Sécurité Sociale ········································································································ 36 46 

Maison Départementale des Solidarités Morez ····························· 03 84 34 14 80 

Conciliateurs de Justice 

Jean-Paul MICHEL ················································································ 03 84 35 32 31 

Christian GOUX ······················································································ 06 74 40 28 33 

℡  Santé 
Médecin  
Docteur Jacques LAPORTE (sur rendez-vous) ································ 03 84 60 68 02 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 18h - 20h, samedi : 9h - 12h 

Fermé le mardi après-midi et mercredi matin 

Médecin de garde ···································································································· 3966 

Urgences ·························································································································· 15 

Centre Anti-Poison················································································ 04 72 11 69 11 
Hôpital 
Morez ········································································································· 03 84 34 24 34 

Saint-Claude ····························································································· 03 84 41 33 33 
Pharmacie  
Armelle BONIN-BOYET ···································································· 03 84 60 60 80 

Lundi : 15h - 19h, du mardi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 19h, samedi 9h - 12h 
Masseur-kinésithérapeute 

Steven CURSAT (sur rendez-vous) ······················ 03 63 68 63 92 / 07 83 01 44 68 
Infirmière 
Annie MARTINET (sur rendez-vous) ··············································· 03 84 38 09 51 

Permanence lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 9h  

℡  Jeunesse 
Ecole Primaire  ······················································································· 03 84 60 60 25 

Accueil de Loisirs « La Grotte Enchantée » ······································ 03 84 60 64 39 

Mercredis - Vacances scolaires : 6h30 - 18h30 

Jours d’école  6h30 - 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30 - 18h30 

Ecole de Musique Intercommunale Morez  ··································· 03 84 33 35 76 

℡  Hébergement 
Chambres d’hôtes 

Lucie BOURGEOIS ·············································································· 03 84 60 60 48 

Centre permanent de vacances de la Ville de Coulommiers 

Sandrine TANGUAY ············································································ 03 84 60 62 17 

Gîte familial en gestion libre 

Laurent BERTHET ················································································ 03 84 60 47 64 

Hôtel, location de meublés 

Renée BUFFET ······················································································· 03 84 60 62 63 

Colette PONTAROLLO ······································································· 03 84 60 63 38 

Nuits en tente de toit 

La Clé des Land ······················································································· 06 74 87 13 47 

℡  Loisirs 
Centre équestre 

Aline MARLIERE ················································································· 03 84 60 63 85 

Enseignement de la guitare 

Ludovic NOUGIER ··············································································· 03 84 60 69 58 

Visite d’élevage de chiens de traineaux 

Stéphanie & Sylvain FERROLLIET ·················································· 03 84 60 68 89 

Accompagnateur en montagne 

Rémi BASMAJI ····················································································· 07 81 20 32 10 

Samuel BOUHIN ··················································································· 06 64 74 85 54 

℡  Mairie 
Accueil  ······································································································ 03 84 60 61 90 

Fax  ············································································································· 03 84 60 66 41 

Courriel  ································································· mairie.longchaumois@wanadoo.fr 

Site  ······························································································www.longchaumois.eu 

Horaires :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30, samedi : 9h - 12h 

Agence Postale Communale ······························································· 03 84 45 21 81 

Horaires : lundi 16h - 19h, mardi à vendredi 10h - 12h 

Levée du courrier : 14h en semaine et 12h le samedi 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) ······························· 03 84 60 61 90 

La liste des meublés est disponible en Mairie   

et sur le site internet www.longchaumois.eu, rubrique Tourisme 

℡  Esthétique et soins 
Coiffure à domicile 

Nathalie DEFONTAINE  ······································································ 03 84 33 53 51 

Martine GARNIER  ················································································ 03 84 60 60 95 

Salon de Coiffure 

Coiff’Mod - Sandrine COLIN  ····························································· 03 84 60 60 59             

Lundi 9h - 12h / 14h - 16h30 ; mardi, jeudi, vendredi  9h - 12h / 14h - 19h ;  

samedi 8h30 - 12h. Nocturne jusqu’à 22h les jeudis semaine impaire. 

Massage bien-être 

Amma’Sage (à domicile) ······································································· 07 66 89 56 41 

Massage bien-être en Ayurvéda 

Fabienne CHASSEUR ··········································································· 06 35 51 02 90 

℡  Presbytère de secteur (Morez) 
03 84 33 06 74 
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Allo Enfance Maltraitée ·········································································· 0 800 119 039 

Drogues Alcool Tabac Info Services ········································································ 113 

Sida Info Service······················································································· 0 800 840 800 

Femmes Battues ······································································································· 39 19 

SOS Viols Femmes ················································································ 0 800 05 95 95 

Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées ···················· 39 77 

℡  Site de Rosset : horaires ouverture  
(selon enneigement) du téléski, fil neige et Espace Ludique 
03 84 60 60 84 

Vacances de Noël : du 22 décembre au 6 janvier 2019 tous les jours 9h30 - 12h30 / 

13h30 - 16h45,  sauf les 25 décembre et 1er janvier de 13h30 à 16h45 

Vacances d’hiver : du 9 février au 10 mars 2019 tous les jours 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 

Hors vacances : du 7 janvier au 8 février 2019 

lundi, vendredi : 13h30 - 16h45  

mercredi, samedi et dimanche 9h30 - 12h30 / 

13h30 - 16h45 

Tarifs : 
Moins de 6 ans gratuit 
Pass’Rosset journée : 5 € 

Cart’Rosset (6 pass) : 25 € 

℡ Alimentation et Commerces 
Alimentation & carburants Proximarché 

Paul VUILLET  ······················································································· 03 84 60 61 61 

Ouvert tous les jours : 8h - 12h15 / 14h30 - 19h15. 

Fermé le lundi après-midi et dimanche après-midi. 

Restaurant « Les Charmilles » ··························································· 03 84 33 06 83 

Ouvert tous les jours midi et soir, de 10h à 15h et à partir de 17h30. 

Fermé les soirs : lundi et mercredi 

Bar, tabac, journaux, photos « L’Ultyme » ···································· 03 84 60 65 94 

Ouvert tous les jours : 6h30 - 13h / 16h30 - 20h30. Fermé dimanche après-midi et 

et mardi.  

Boulangerie - Pâtisserie 

Christophe GRAPPE  ············································································· 03 84 60 63 97 

Ouvert du mardi au samedi : 7h30 - 13h / 15h30 - 19h30, 

dimanche  7h30 - 12h30. Fermé le lundi. 

Fromagerie  ····························································································· 03 84 60 62 52 

Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 16h - 19h,  

dimanche 9h - 11h50. Fermé le lundi. 

Boucherie Bon Porc du Haut-Jura  ···························· 03 84 33 65 38 / 06 78 15 14 54  

Ouvert du mardi au vendredi : 8h00 - 12h15 / 15h - 19h15, samedi 8h00 - 12h / 

15h - 19h15, dimanche 8h30 - 12h. Fermé le lundi. 

Location de Skis et raquettes 

« Le Rosset », Patrice GIROD ······························································ 06 08 30 69 30 

℡ Artisanat 
Atelier du Vitrail - ouvert au public 

Cyril MICOL ··························································································· 03 84 41 29 88 

Atelier d’Art - visite sur rendez-vous 

Fred MAZUIR ························································································· 03 84 60 62 13 

Chauffage - Plomberie - Sanitaire 

Guy BRUNET ························································································· 03 84 60 66 83 

Ferronnerie  

Philippe MARCOU ················································································ 03 84 60 65 24 

Tous travaux pour l’habitation 

Mill’et Un Travaux ················································································· 06 31 47 37 02 

℡ Entreprises - Industries 
Elevage de porcs au petit lait 

Georges CRETIN···················································································· 03 84 60 65 38 

Exploitation forestière 

PERRIER Frères  ······················································ 03 84 60 64 81 - 03 84 60 61 26 

Fabrication, vente et location de tentes et décors 

Régis RODRIGUEZ ·············································································· 03 84 45 34 04 

Garagiste 

Garage Michelin Automobiles······························································ 06 36 88 53 08 

Lunetteries 

Applications Lunetières ·········································································· 03 84 60 62 09 

SARL JULBO ························································································· 03 84 34 14 14 

Mécanique générale 

Gilles JACQUEMIN-GUILLAUME ················································ 06 47 82 70 19 

Mécanique 4 X 4 

La clé des Land ························································································ 06 74 87 13 47 

Paysagiste 

Gérard BOURGEOIS (Jura Sève) ······················································· 03 84 60 60 48 

Scierie PERRIN 

Scierie········································································································· 03 84 60 62 25 

Bureau ········································································································ 03 84 60 61 21  

Services à la personne 

Espace Services ························································································ 06 08 35 89 03 

Travaux acrobatiques, abattages, élagages délicats 

Michel BOURGEOIS (Acrobate) ······················································· 03 84 60 66 52 

℡ Correspondants de presse 
L’Hebdo du Haut-Jura 
Rédaction : Sophie DALLOZ ······························································ 06 79 25 60 47 
dalloz.sophie@gmail.com 
La Voix du Jura 
Monique HENRIET ··············································································· 03 84 45 47 50 
mhenriet@voixdujura.fr 
Les Dépêches - Le Progrès 
Agence de Saint-Claude········································································· 03 84 86 07 30 
39 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
lprhautjura@leprogres.fr 
Le Progrès recherche un correspondant de presse sur la commune 

℡  Déchetterie 
Ouverte toute l’année  

Vendredi de 13h15 à 17h00 

Samedi de 8h15 à 12h45 et de 13h15 à 17h00 

℡  Transport 
Taxi 

Laurent AGOGUE (Jura Taxi) ····························································· 06 80 20 45 88 

Transport à la demande 

Grandval Taxi ...................................................................................... 03 84 60 89 45 

Pour tout déplacement sur le territoire de 

la Communauté de Communes, appelez 

la veille ou les jours précédents  

2,50  € le trajet,  

16 € le carnet de 10 trajets  

LES HORAIRES 

Lundi         13h30 - 17h30 

Samedi        8h45 - 12h00 

Du mardi au vendredi : 8h45 - 12h / 

13h30 -  17h30 
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Le Chaumerand 

 

 

Etat Civil 
Nos Joies 
Simao MOURAO 20 février 2018 

Chloé BAILLY-MAITRE 14 mars 2018 

Julia DERIAT 23 avril 2018 

Lukas OLEJNICZAK 27 avril 2018 

Oscare PROST JEANTET 29 juin 2018 

Léon COLIN 31 juillet 2018 

Ayden GALMICHE 30 août 2018 

Mattéo ALVES 4 septembre 2018 

Audrey CRETIN 22 septembre 2018 

Augustin GOMES 21 octobre 2018 

Hélias DUBREZ 26 octobre 2018 

Eloïse GUYON 10 novembre 2018 

Noah MARCOU BOUTIN 11 novembre 2018 

Louise GRUET 19 novembre 2018  

Mariages   le 7 juillet 2018 
Nora AYGLON et Gaëtan PAILLAUD 

Angélique LOREK et Nicolas MICHEL 

Sandrine COLIN et Gilles TARAMINO  

Nos Peines 
Norbert COLIN 25 décembre 2017 Besançon (Doubs) 88 ans 

Raymonde DAVID née LAURENT 26 février 2018 Saint-Jorioz (Haute-Savoie) 96 ans 

Colette PETETIN née VAUCHEZ 19 mars 2018 Longchaumois 81 ans 

Robert BENOIT-GONIN 19 mars 2018 Hauts de Bienne 97 ans 

Françoise BEAUD née MOREL 3 avril 2018 Lyon 4e (Rhône) 85 ans 

Raphaël ROBERT  8 avril 2018 Longchaumois 51 ans 

Denis COURTOIS 8 avril 2018 Saint-Claude 78 ans 

Marie-Joséphine CORNIER 2 mai 2018 Violès (Vaucluse) 79 ans 

Elisabeth MANDRILLON née BEAUD 24 mai 2018 Saint-Claude 92 ans 

Louise TOURNIER née PERRUCHON 24 mai 2018 Lons-le-Saunier 83 ans 

Geneviève SIMON née CONVERT 9 juin 2018 Besançon (Doubs) 93 ans 

Jeanne GUYON née DUMONT-GIRARD 21 juin 2018 Lons-le-Saunier 86 ans 

Antonio CALDAS 10 juillet 2018 Hauts de Bienne 54 ans 

Georges DUMONT-GIRARD 12 août 2018 Orgelet 87 ans 

Danièle LAMY-CHARRIER née CLEMENT 15 août 2018 Lons-le-Saunier 80 ans 

Marcelle VANDELLE née PONARD 18 août 2018 Hauts de Bienne 92 ans 

Yvonne MARTIN née PONCET-MONTANGES 19 août 2018 Saint-Martin-d’Hères (Isère) 98 ans 

Martine FUSILIER née DUPIN 10 septembre 2018 Rostrenen (Côtes d’Armor) 69 ans 

René PETITHUGUENIN 28 septembre 2018 Hauts de Bienne 88 ans 

Muriel LAMBERT née MUTTE 2 décembre 2018 Besançon (Doubs) 56 ans 
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Myriam Burlion Lestoille, infirmière, demeurant à Orcières 
et Karine Bailly-Maître, demeurant à Pontarlier, (fille de 
Mado et Jacky), ont participé au Rallye Trophée Roses 
des Sables 2018. Elles ont parcouru plus de 6500 km :  
traversée de l’Espagne, départ en bateau pour Tanger et 
différentes étapes pour découvrir les somptueux paysages 
du Maroc (de Tanger en passant par Errachidia, Meknes, 
Merzouça, village Haroun, Tazarine et Marrakech).
Le trophée est lié à diverses actions humanitaires. 
Chaque équipage apporte 50 kg de dons (matériel sco-
laire, médical …) pour l’association «Enfants du Désert» 

qui œuvre 
pour une 
d é m a r c h e 
globale en 
faveur des 
enfants (sco-
larité, aide 
sociale …). 

Parallèlement, les participantes soutiennent éga-
lement l’association «Cancer du Sein, parlons-en». 
Chaque année, une photo est faite dans les 
dunes ; cette année, un beau soleil a été le sym-
bole de cette lutte contre le cancer du sein.
Nos remerciements aux familles, sponsors et toutes les 
personnes qui nous ont accompagnées lors de ce rallye. 

Retrouvez-nous sur facebook : Trophée Roses des 
Sables 2018 – Equipage 87 Passionnément Roses

Extrait de l’article du Progès au retour du rallye : 
«C’est un dépaysement complet qui nous fait sor-
tir de notre confort quotidien. Et on se rend compte 
qu’il existe un immense décalage entre la vie de ces 
gens dans ces villages reculés du Maroc et ce qu’on 
peut voir, même à Marrakech ». Myriam Burlion Les-
toille sait qu’elle revivra cette aventure : « il y a telle-
ment d’aide à apporter là-bas pour des puits, des bi-
bliothèques, des écoles... donc oui, j’y retournerai».

Trophée Roses des Sables

 Michel Tournier n’en est pas à sa 1ère aven-
ture. Il y a près de 30 ans, il est parti de Long-
chaumois pour rejoindre Nice par les mon-
tagnes, soit deux mois de marche à travers le 
Jura et les Alpes avec un sac de 18 kg. Cette 
fois la destination était plus lointaine, Saint-
Jacques-de-Compostelle imposait une pré-
paration et une logistique plus importante et 
l’aide d’Anatole, son âne, devenait indispensable.
 Parti dimanche 1er avril de Longchaumois, 
Michel Tournier est rentré samedi 1er dé-
cembre. Pendant 8 mois, il a arpenté les che-
mins de Compostelle en compagnie de son 
fidèle compagnon, dormi 40 fois en gîte ou 
en camping et 200 fois en pleine nature.
 Il neigeait le jour de Pâques et les pre-
miers jours ont été particulièrement difficiles. 
Michel et Anatole ont pris la direction de Vé-
zelay (un des 4 points de départ historique de 
St-Jacques). Ils ont suivi la Via Lemovicensis 

jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port, puis le Cami-
no Frances jusqu’à Santiago de Compostelle 
qu’ils ont atteint le 31 juillet. Pour le retour, 
Michel a emprunté le Camino del Norte, par la 
côte atlantique jusqu’à St-Jean-de-Luz, puis la 
Via Podiensis jusqu’au Puy-en-Velay. Ensuite 
les deux compères ont pris la direction de Clu-
ny pour bifurquer à l’est et retrouver le Jura.
  Le voyage a été riche de rencontres et de 
paysages. «Ce n’est peut-être pas une aventure 
sacrée, ce qui est sûr c’est que c’est une sacrée 
aventure» nous confiait Michel à son retour 
après 4 400 kilomètres de marche en compa-
gnie de son âne Anatole qui a été ferré 7 fois 
pendant ce périple. «Faire un chemin comme 
ça avec un âne c’est particulier. Cela permet 
de faire des rencontres particulières. Anatole 
avait un effet de médiation impressionnant.»

Michel Tournier et Anatole sont allés à Saint-Jacques-de-Compostelle

Vézelay

St Jacques 
de Compostelle



 

 

 

 

Janvier 
M 2 Don du sang à Morez 
J 3 Don du sang à Morez 
S 5 Vœux du Maire 
D 6  
S 12  
D 13  
S 19  
D 20  
S 26  
D 27  
 

Février 
S 2 Thêatre Les Balladins de la Combe Noire 

D 3  
S 9  
D 10  
M 12 Descente aux flambeaux 
J 14 Balade nocturne en raquettes 
S 16  
D 17  
M 19 Descente aux flambeaux 
J 21 Balade nocturne en raquettes 
S 23  
D 24  
L 25  
M 26 Descente aux flambeaux 
J 28 Balade nocturne en raquettes 
 

Mars 
S 2  
D 3  
L 4 Don du sang à Morez 

M 5 
Don du sang à Morez  
Descente aux flambeaux 

J 7 Balade nocturne en raquettes 

S 9 
Jojo Cup 
Coupe de Bronze 

D 10  
S 16  
D 17 Spectacle Brassens Ferrat, regards croisés 
M 19 Concours de Belote 
S 23  
D 24  
S 30  
D 31  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 
S 6  
D 7  
S 13  
D 14  
S 20  
D 21  
S 27  
D 28 Souvenir des Déportés 

Septembre 
D 1 

Libération du Village 
Vide-greniers 

M 3 Don du sang à Morez 

S 7 
Tournoi Tennis de Table 
Forum des associations  

D 8  
S 14  
D 15  
S 21  
D 22  
S 28  
D 29  
 

Octobre 
S 5  

D 6 
Foire d’automne 
Repas de la foire 

S 12  
D 13  
S 19 Foire Bio 
D 20 Foire Bio 
S 26  
D 27  
 
 

Novembre 
S 2  
D 3  
L 4 Don du sang à Morez 
M 5 Don du sang à Morez 
S 9 Soirée dansante des Pompiers 
D 10  
L 11 Mémoire victimes de guerre 14/18 

M 12 Concours Belote 
S 16  
D 17 Repas des Aînés 
S 23 Concert Sainte-Cécile 
D 24  
S 30  
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
D 1  
V 6 Téléthon 
S 7 Loto 
D 8  
S 14 Spectacle Accueil de Loisirs 
D 15  
S 21  
D 22  
S 28  
D 29  
M 31  

Mai 
S 4 Festival Orchestres Jeunes 
D 5  
L 6 Don du sang à Morez 
M 7 Don du sang à Morez 
M 8 Anniversaire Victoire 39/45 
S 11  
D 12  
M 14 Concours de Belote 
S 18  
D 19 Foire de Printemps 
S 25  
D 26  
J 
V 

30 
31 

Accueil de Saint-Planchers 

 
 
 
 

Juin 
S 
D 

1 
2 

Accueil de Saint-Planchers 

S 8 Tournoi Tennis 
D 9 Tournoi Tennis  
V 14 Kermesse de l’école 

S 15 
Tournoi de foot 
Tournoi Tennis 

D 16 
Tournoi Tennis 
Randonnée pédestre 

S 22 Fête de la Saint-Jean 
D 23 Fête de la Saint-Jean 
S 29 Spectacle Accueil de Loisirs 
D 30  
 
 

Juillet 
S 6  
D 7  
L 8 Don du sang à Morez 
M 9 Don du sang à Morez 
S 13 Bal du 14 juillet 
D 14  
S 20 Fête des Bûcherons 
D 21 Balade au Clair de Lune 
S 27  
D 28  
 

Août 
S 3  
D 4 Portes ouvertes Maison de la Flore 
Me  7 Balade au Clair de Lune 
S 10  
D 11  
S 17  
D 18  
S 24  
D 25  
S 31 Course des lutins 

Margot Humbert 
Les cabanes suspendues 

Lilou Quelderie 
La maison papillon Alice Vert 

La cabane à histoires 

Zoé Michel 
La maison de la savane 

Lorenzo Arpanelli 
Le château des temps modernes 

Maisons imaginées et réalisées par les élèves de CE2 de la classe de Mme Dubrez  

Elouan Billet 
La maison nature 

Tiago Seixedo Alves 
La maison du désert 

Clément Cretin 
La maison champignon 

Charlie Patard 
La maison des bois 




