




L’année 2021 se termine avec les mêmes préoccupations que 
l’année précédente. La crise sanitaire dure et nous met toutes et tous à rude 
épreuve, tant physiquement pour certains d’entre nous, que socialement, écono-
miquement et nerveusement. Les efforts collectifs, bien que nécessaires, impac-
tent notre quotidien. Distanciation physique, gestes barrières, au risque de l’éloi-
gnement social voire de l’isolement. Nos pensées vont en premier lieu vers celles 
et ceux qui sont touchés par la maladie, qui souffrent des effets de cette crise 
sanitaire et de ses conséquences, qui touchent parfois jusqu’au cœur de nos fa-
milles et amis proches.

Cette longue période peut nous conduire à des réflexes malheureux du « chacun 
pour soi » et du repli. Malgré cela nombre d’entre nous ont poursuivi leur action. 
La générosité, l’engagement, la créativité et l’innovation, mis à mal certes, n’ont 
pas disparu pour maintenir le service de proximité et le soutien aux plus isolés et 
fragiles d’entre nous.

Les membres des associations, nos commerçants, nos artisans, nos professeurs 
des écoles et professionnels éducatifs, nos agents communaux et intercommu-
naux, les personnels du Cantou, les membres du conseil municipal, ont su, cha-
cune et chacun à sa place et dans son rôle, surmonter ses craintes et ses con-
traintes pour continuer les activités essentielles à la vie de notre village. Je les 
remercie pour leurs efforts, leur professionnalisme et l’exemple de solidarité et 
de générosité tournées au service des autres.

Le respect des gestes barrières est essentiel en ces temps de reprise épidémique. 
Je vous demande avec insistance de bien vouloir respecter les préconisations afin 
que nous puissions passer rapidement ce cap difficile.

Cette fin d’année verra également la fin du centre de vacances « Le Nid » comme 
nous le connaissions depuis tant d’années. J’ai une pensée émue pour l’ensemble 
du personnel. Si je n’ai pas à commenter une décision de l’exécutif de la ville de 
Coulommiers, propriétaire du centre, je déplore cette fermeture et m’inquiète 
beaucoup sur le devenir des salariés et agents, permanents et saisonniers, qui 
travaillent au sein de cette structure, ainsi que du devenir des bâtiments. Sans 
oublier que la fermeture du Nid va impacter fortement l’activité de nos com-
merces. Je suis en lien direct avec Madame le Maire de Coulommiers, Madame la 
Présidente de l’association qui gère la structure et Madame la Directrice du 
centre, pour le suivi de ce dossier et afin de voir ce que nous pouvons faire, à 
notre niveau, pour aider à la reprise et/ou à la transformation de cette activité.
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Lee Mott duu Mairee 
Pour autant, les difficultés ne doivent pas nous empêcher d’agir pour demain. La volonté qui nous anime dans nos ac-
tions et la dynamique au service de toutes et tous restent fortes. Nous devons construire ensemble cette nouvelle an-
née qui approche, pour la vie de notre village, le bien de tous et redonner ainsi à nos enfants ce que nous leur devons le 
plus, la perspective de lendemains paisibles et heureux. Cela passe par le soutien à nos commerces et à nos associa-
tions, le maintien, voire même le développement de nos services publics et des services à la population.

Cette année 2021, première année de plein exercice de ce mandat municipal, s’achève avec des décisions importantes 
engageant l’avenir de notre communauté.

Les travaux de rénovation de la maison Roybier devraient débuter, après consultation des entreprises, au cours du pre-
mier semestre 2022. Nous sommes actuellement à la phase de l’avant-projet définitif qui doit être présenté par l’archi-
tecte au conseil municipal avant cette fin d’année. Quelques arbitrages restent à faire, notamment en ce qui concerne 
le chauffage du bâtiment. Ce bâtiment sera pourvu de sept logements allant du T2 au T4 en duplex.

L’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) Doubs Bourgogne Franche-Comté s’est rendu propriétaire de différents biens 
immobiliers pour le compte de la commune. L’intervention de cet établissement public, qui réalise le portage financier 
des acquisitions, permet à notre collectivité de trouver le temps nécessaire pour monter les projets ainsi que les dos-
siers de demande de financement associés. 

A ce jour, l’ensemble des terrains à bâtir des lotissements est vendu, ce qui fait que la commune n’a plus aucune par-
celle constructible à offrir. Face à cela et face à la demande croissante de personnes souhaitant s’installer à Longchau-
mois, nous ne pouvons rester sans réponse. Plusieurs parcelles communales, situées en zone urbaine, seront ouvertes à 
la construction. Pour autant, ceci n’est pas suffisant ! Sans céder à la pression foncière et sans avoir pour but l’agrandis-
sement à tout crin de notre village, nous devons réfléchir à la création d’un nouveau lotissement. Ce futur lotissement 
devra être constitué de façon mesurée et respectueuse de notre environnement, en conformité avec les règles édictées 
par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) adopté cette année par toutes les communes d’Haut-Jura Arcade 
Communauté, notre communauté de communes.

La fibre optique devrait enfin être acheminée au village. La communauté de communes a eu la volonté de tout mettre 
en œuvre pour que nos communes soient équipées sans attendre. Ce dossier, porté par le département, a pris beau-
coup de retard mais semble reprendre de la vigueur. Espérons que l’année 2022 soit celle des premiers raccordements. 
Affaire à suivre !

La commune, en partenariat avec la communauté de communes, s’est engagée dans ce que l’on nomme le « plan vé-
lo ». Des aménagements de certaines voies publiques et de l’espace public, souvent très simples, seront effectués au 
cours des prochaines années afin de permettre le développement de l’usage du vélo et faciliter la bonne entente entre 
les différents usagers de la voirie.

La réflexion engagée sur la restructuration des services (mairie et accueil de loisirs) est toujours en cours. Diverses so-
lutions se profilent sans pour autant avoir été arrêtées à ce jour.

Nous avons également la volonté d’intervenir régulièrement sur les voies communales afin de réaliser les travaux de 
remise en état nécessaires tout en contenant les dépenses de fonctionnement. Cet équilibre n’est pas facile à tenir et 
demande un suivi régulier et constant des dépenses. D’autant que la commune est vaste et compte un nombre de kilo-
mètres de voirie important.

Une des grosses préoccupations de notre mandat est l’absence de médecin. Comme bien des villes et villages, je ren-
contre d’énormes difficultés pour trouver un médecin généraliste qui accepte de venir exercer à Longchaumois. Je 
n’abandonne pas mes recherches. En lien avec Sandra Dumont-Girard, notre pharmacienne, j’explore toutes les voies 
possibles et nos réseaux sont activés. Le cabinet médical a été remis à neuf afin de faciliter l’installation rapide d’un 
praticien.  A défaut, la solution pourrait être la tenue de permanences, plusieurs jours par semaine, par des médecins 
exerçant en maison de santé, mais, là aussi, nous faisons face à des difficultés de recrutement.

Comme vous pouvez le constater, bien des dossiers sont ouverts. Notre volonté d’agir pour le bien et la prospérité de 
tous est constante.
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Le rôle du maire d’une commune rurale comme Longchaumois a bien changé. Si les tracas quotidiens restent sensible-
ment les mêmes, les dossiers sont de plus en plus techniques, lourds et fastidieux à monter et la recherche de finance-
ment auprès des partenaires est énergivore et chronophage. Ce travail est pourtant essentiel pour mener à bien les pro-
jets dans un contexte d’affaiblissement des finances communales.

Le maire doit également se tenir constamment présent au sein des différentes structures afin que le siège soit toujours 
occupé pour porter la voix de Longchaumois et de ses habitants. Heureusement ce rôle est partagé avec les adjoints et 
les conseillers. A cet égard je tiens à remercier l’ensemble des conseillers municipaux pour leur présence constante et 
assidue à toutes les réunions. La remarque m’est souvent faite que les élus chaumerands sont toujours bien présents 
partout où la représentation de la commune est utile et nécessaire.

Que cette fin d’année, encore bien particulière, ne nous prive pas de nous souhaiter un Joyeux Noël.

Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à tous vos proches, une belle et heureuse année 2022, avec l’es-
poir que la crise que nous vivons depuis près de deux ans soit enfin et rapidement derrière nous.

Le Maire, Yann BONDIER-MORET
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MAIRIE DE LONGCHAUMOIS
3 rue de l’église
39400 LONGCHAUMOIS

C O M M U N EE  d ee  L O N G C H A U M O I SS  

Téléphone : 03 84 60 61 90
Mail : mairie@longchaumois.fr

: 
Mairie De Longchaumois 

De nombreuses commémorations n’ont pas pu avoir lieu en public depuis le 
printemps 2020, en raison des conditions sanitaires. Cette année, en respec-
tant les gestes barrières, la cérémonie pour célébrer le 11 novembre a pu ras-
sembler la population chaumerande avec la présence des pompiers, de l’Union 

Musicale, des enfants de l’Accueil de Loisirs qui 
avaient confectionnés des Bleuets, et de l’Orchestre à 
l’école qui a joué l’hymne européen.

C o m mé m o ra t i o nn  d uu  1 11  n o ve m b re  
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Financess 

Les objectifs fixés se résument principalement par : 

continuer la stricte maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement afin de dégager un autofinancement maxi-
mal, 

maintenir une offre de service de qualité

engager un programme d’investissement ambitieux

rechercher activement des financements

Après la reprise des résultats du compte administratif 
2020, la section de fonctionnement du budget primitif 
de la commune est équilibrée à la somme de 976 134 €. 
Un autofinancement de 180 000 € est ainsi dégagé et 
transféré en section d’investissement. La section d’inves-
tissement est équilibrée à la somme de 1 002 160 €, y 
compris les opérations comptables (reprise des résultats, 
autofinancement, intégrations, amortissements...). Les 
principaux investissements prévus sont des achats de 
terrains, l’achat d’un local Rue des Jardins, des travaux à 
l’église et au cimetière, des travaux à la Maison de la 
Flore, la rénovation du cabinet médical, le changement 
des ordinateurs et du standard téléphonique de la mai-
rie, des compteurs de calories pour le réseau de chaleur, 
des bornes incendie, la réfection de plusieurs chemins et 
d’un pont, l’éclairage LED à l’école et à l’Espace Loisirs, 
les honoraires de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la maison Roybier…

Concernant les autres budgets :

Budget annexe Commerce : il regroupe les opérations 
liées à la location du Proximarché et du fonds de com-
merce du Bar-Tabac.   

Budgets primitifs des lotissements « Sur le Pré » et « Tré 
la Roche » : les opérations de ventes des dernières par-
celles sont prévues.  

Les membres du conseil municipal ont voté les docu-
ments budgétaires : comptes administratifs et budgets 
primitifs lors de la séance du 19 mars 2021. 

Les comptes administratifs reprennent l’ensemble des 
opérations de dépenses et de recettes réalisées pendant 
l’année civile. S’agissant du premier vote des comptes 
administratifs pour la nouvelle équipe municipale, la 
présentation des opérations réalisées a fait l’objet d’une 
analyse précise et détaillée.

Les sections de fonctionnement et d’investissement 
structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la 
gestion des affaires courantes qui impliquent des no-
tions de récurrence et de quotidienneté (section de fonc-
tionnement), de l’autre la section d’investissement qui a 
vocation à préparer l’avenir à moyen ou long terme. 
L’écart entre le volume total des recettes de fonctionne-
ment et celui des dépenses de fonctionnement constitue 
l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la com-
mune à financer elle-même ses projets d’investissement 
sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Le compte administratif général de la Commune dégage 
un résultat de clôture global de 185 626 €. Ce résultat se 
décompose de la manière suivante : en fonctionnement, 
résultat excédentaire de 396 032 € et un déficit de 
210 406 € en investissement.

Le compte administratif du budget Commerces présente 
un déficit global de 56 480 €. Ce déficit se réduit chaque 
année grâce à l’encaissement des loyers.

Les comptes administratifs des lotissements sont les sui-
vants : le lotissement Sur le Pré présente un excédent de 
85 381 € et le lotissement Tré la Roche un excédent de 
81 696 €. 

Chacun de ces résultats fait l’objet d’une reprise lors de 
l’élaboration des budgets primitifs.

Concernant la fixation des taux communaux des taxes 
foncières (bâti et non bâti), le conseil municipal n’a pas 
souhaité les augmenter afin de ne pas impacter les mé-
nages.

Le budget primitif 2021 de la Commune a donné les 
grandes orientations du premier véritable budget de la 
mandature et son engagement pour l’avenir.
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B ud ge tt  d ee  fo n c t i o n n e me n tt  ::  9 766  13 44  €  

B ud ge tt  d ’ i nve s t i s s e m e n tt  ::  11  0 0 22  1 6 00  €€    

Dépenses

RecettesDépenses

Recettes
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Viee communalee 

Le 23 avril 2015, Roland Samardia, premier adjoint de Longchaumois, nous quittait brutale-
ment. L’équipe municipale perdait un pilier. Pour certains, un modèle, pour d’autres un ami, 
un collègue.

Il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour réfléchir, nous devions continuer ce mandat, 
jusqu’en 2020, à 14. Nous nous sommes partagé le travail de Roland. Merci à Odette Mougin 
d’avoir, en partie, repris du service et merci également à Raphaël Tédoldi d’avoir accepté de 
nous épauler.

La fin de mandat approchant, nous avions prévu d’honorer certains de nos élus pour leur dévouement à notre com-
mune. Nous voulions également terminer ce mandat en rendant un hommage bien mérité à Roland Samardia. La Co-
vid nous empêchant tout rassemblement, ce n’est qu’en 2021 que nous avons enfin pu organiser cette cérémonie.

Ainsi, le 09 octobre 2021 à 11h, par une belle journée ensoleillée, bon nombre de 
chaumerands, amis, collaborateurs, élus, sont venus entourer Monique, Géral-
dine, Steven, Eliseo et Emma-Lila pour rendre hommage à Roland.

Nous avons pensé qu’une plaque émaillée, à son nom, entre les ateliers commu-
naux, la chaufferie bois et l’Espace Loisirs, saluerait au mieux l’engagement et le 
dévouement de Roland pour Longchaumois.

Nous avons poursuivi par la remise de médailles à Jean-
Gabriel Nast, Jean-Gabriel Robez-Masson, Odette Mou-
gin, Christian Prost-Romand et Raphaël Tédoldi (absent 
ce jour-là). Cette médaille d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale a été attribuée par le Préfet du 
Jura pour récompenser 20 ans minimum de services au 
sein de la collectivité.

A l’issue de toutes ces émotions, nous avons partagé le 
verre de l’amitié offert par Monique.

Merci à tous pour votre présence. 

Les médaillés : Jean-Gabriel Robez-Masson, Christian Prost-Romand, 
Odette Mougin, Jean-Gabriel Nast, (Raphaël Tédoldi absent),

en présence du maire Yann Bondier-Moret

H o m ma gee  e tt  c é ré mo n i e  

n nn
de dde

Dimanche 11 juillet 2021 s'est déroulée au cimetière de Longchaumois la dépose de plaques commémoratives sur la 
tombe de M. Gilbert Vuillet-à-Ciles, maire de la commune de 1965 à 1989, et décédé le 13 novembre 2020. Organisée par 
la famille, le président de l'Amicale des anciens déportés de Neuengamme et de la FNDIRP, en présence de Yann Bon-
dier-Moret maire de Longchaumois, cette cérémonie a rassemblé de 
nombreux Chaumerands.

Rappelons que, suite à la rafle du 11 juillet 1944, M. Gilbert Vuillet-à-
Ciles fut déporté avec son frère Albert et d'autres jeunes de la com-
mune de Longchaumois, au camp de concentration de Neuen-
gamme.
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Ma n i fe s t a t i o n s  
Musiques en Haut !

Lors de la 24e édition du festival « Musiques en Haut ! Estivales des Orgues », deux concerts ont eu 
lieu en l’église Saint-Jean-Baptiste de Longchaumois

Vendredi 22 octobre 2021, le violoncelliste norvégien Tormod 
DALEN a présenté les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien 
BACH qu’il a enregistrées en l’église de Longchaumois en 2018 et 
2021.

Musique pour la Sérénissime, musique concertante pour cordes et orgue de l’Italie 
baroque, a été interprétée dimanche 24 octobre 2021 par l’ensemble à cordes, Les 
Sonadori.

Les Sonadori, ensemble à cordes
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Les Fous Zélés

Les Fous Zélés se revendiquent d’un « théâtre rural ». Ils sont une quinzaine de jeunes de 16 à 38 ans, répètent à Quin-
gey, dans le Doubs puis se lancent chaque été pour une tournée itinérante en Franche-Comté. Allant de village en vil-
lage, de place en place, de scène en scène pour apporter du spectacle vivant là où il n’est pas forcément présent, et 
créer de la rencontre… 

Pour la 2e année, ils se sont produits 
samedi 10 juillet 2021 à l’Espace Loisirs 
avec leur spectacle poéti-comique 
« Qui veut la peau de Roger Lupus ? ». 

Romain Jaillet, à l’initiative de cette 
troupe, auteur et metteur en scène de 
la pièce, a souhaité que l’association « Les Fous Zélés » ait son siège social à Longchaumois, pour montrer son attache-
ment au village de ses origines.

Suivez leur Aventure sur leur page Facebook !  Contact : Romain Jaillet - 06 75 48 82 03 - fouszeles@gmail.com
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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.

Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30, au stade, un campement étrange prenait place. Toutes lumières 
éteintes, une trentaine de personnes venue observer les beautés du ciel s’est retrouvée autour des 

télescopes des bénévoles du Club d’Astronomie de Saint-Claude. Pierre, Jean-Claude, Max et Yann nous ont, comme à 
chaque fois, mis des étoiles plein les yeux.

Le vin chaud et le jus de pomme chaud, par cette fraicheur automnale, étaient les bienvenus.

Un grand merci à nos amis astronomes pour le partage de leurs connaissances.

Tormod DALEN

Foire Bio

La 20e édition de la Foire Bio a eu lieu samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. 
Organisé par les associations « Humeur Bio » et « Ethique et Tac », ce marché 
artisanal et bio s’est déroulé uniquement en extérieur, en raison des condi-
tions sanitaires.

Les différents stands d’artisanat, textile, cosmétiques, livres, alimentation et 
boissons ont ravi les nombreux visiteurs.
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Viee communalee 

Entretenir une commune, c’est un peu comme entretenir sa propriété. Il faut s’occuper des espaces verts, de l’entretien 
et des dépannages dans les bâtiments. Il faut être paysagiste, plombier, menuisier, électricien, peintre, mécanicien ou 
agent de voirie. Heureusement aux services techniques d’Arcade, nous avons la chance d’avoir tous ces corps de mé-
tiers. Merci à tous les agents qui interviennent quotidiennement 
sur notre commune.

Voici la liste des grands travaux que nous avons réalisés en 2021 :

Remplacement de l’éclairage de l’église

Réfection des portes de l’église

Rénovation du cabinet médical

Installation de tables et de bancs en extérieur

Réfection de la salle dédiée à l’atelier de lunettes à la Maison de la Flore

Remise en état des chemins de Novet, Repenty et les Monts de Bienne

Les travaux déjà prévus pour 2022 sont :

Réhabilitation de la maison Roybier

Remplacement de certains candélabres 

Réfection du pont du Moulin

Réfection de chemins goudronnés

Création du jardin du souvenir au cimetière

Mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’église

Projet participatif :

Pour ce nouveau mandat, nous avons souhaité mettre en place des projets participatifs, impli-
quant des élus mais aussi des chaumerands. Un projet participatif permet à toute personne qui se 
sent concernée ou intéressée, de s’impliquer, d’œuvrer au maintien ou à l’amélioration du confort 
de vie que nous avons dans notre village. 

Alors pour cette année, à l’initiative de deux élus aidés de pratiquants, c’est le 
terrain de pétanque qui a fait peau neuve. Et pour inaugurer le nouveau 
terrain, un concours a été organisé le samedi 2 octobre 2021.

Merci à tous pour cette très bonne idée, pour le travail fourni et 
pour la bonne humeur durant le concours.

Eclairage de l’école de Longchaumois en LED 

La commune de Longchaumois a décidé de participer à l’opération de modernisation avec passage en LED des éclai-
rages de 32 bâtiments et équipements publics du territoire de Haut-Jura Arcade Communauté en intégrant l’école à 
cette opération. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Haut-Jura Electricité pour un total de près de 30 000 € HT subventionnés à 
hauteur de 80 % : par l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 30 % et 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté (50 %). Le reste à charge de près de 6 000 € est autofinancé par la commune. 
Cette action permettra d’économiser environ 14 MWh par an d’énergie électrique soit environ 1500 €/an à coût cons-
tant de l’énergie. De plus, cette dernière permettra d’assurer un meilleur confort visuel des élèves et des enseignants.

Trava u x  

ants, c est le 
eau 
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Comme l’an passé, Noémie et Christophe (du Proximarché) ont proposé à la commune de 
déposer les chrysanthèmes invendus à la Toussaint, sur les tombes non fleuries au cimetière.

Une petite délégation s’en est chargé dimanche 14 novembre.

Merci à Noémie et Christophe, quelle belle initiative !!!

CC h r s an t h è me s  

Alors tricoter ou crocheter des carrés de laine ce n’est 
pas trop dur, les assembler en mélangeant les couleurs 
c’est rigolo. Les coudre ensemble devient un peu plus 
technique lorsqu’il s’agit d’en faire un cône. Mais com-
ment faire tenir notre cône ? Pour fabriquer un sapin, il 
nous fallait demander de l’aide à un homme de terrain 
qui les connait bien. Romain Perrier a volontiers accepté 
et il a associé ses parents à la réflexion. Merci au trio 

Perrier.

Il nous reste à vous remercier toutes et tous, 
d’avoir participé à ce projet et pour les 
heures passées à la réalisation de ces carrés 
et décorations. 

Le premier sapin de laine est dédié à la salle 
conviviale. L’an prochain, si l’idée vous a plu, 

l’action peut être renouvelée et un sapin pourra 
prendre place à la médiathèque. 

U nn  s a p i nn  e nn  l a i n ee  

Ne t o yagee  dee  P r i n te m pss  
Une matinée ramassage des déchets sera organisée le samedi 7 mai 2022 où tous les volontaires, petits 
et grands, seront les bienvenus !
Soyons solidaires, faisons place nette pour un village plus propre.
Plus d’informations prochainement dans vos commerces, via notre site internet : www.longchaumois.fr 
et page Facebook Mairie de Longchaumois

Cette année, nous avons voulu proposer 
une animation ouverte à toute personne 

sachant tricoter ou crocheter. L’action 
a été très bien suivie, par une quin-

zaine de personnes. Beaucoup de 
tricoteuses sont restées chez elles 

pour travailler leurs aiguilles, les 
tricoteuses désireuses de partager un moment ensemble 
ont été accueillies à la médiathèque les mardis 
après-midi par Valérie Marcuard qui a pris le 
projet en main. C’est ainsi que Valérie a 
endossé le rôle de l’animatrice « Sapin en 
laine ». Mille mercis à elle pour son impli-
cation.

Les enfants de l’accueil de loisirs ont fabri-
qué des guirlandes et des pompons en laine 
pour décorer notre sapin.

Perrie
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C o mm u n i c a t i o n  
La couverture du Chaumerand représente la page d’accueil du nouveau site internet de la commune qui a été mis en 
ligne le 27 avril 2021. Rendez-vous sur www.longchaumois.fr pour retrouver toutes les informations : vie communale, 
tourisme, agenda … 
Une page Facebook Mairie de Longchaumois a également été créée.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur l’application Intramuros.

Achat d’un local Rue des Jardins

L’ancienne « remise des pompes » située rue des Jardins est revenue dans le patri-
moine communal. Rappelons que ce local avait été vendu à Joël Jaillet qui avait ins-
tallé son atelier et qui l’avait revendu ensuite à Marc Voidey.

Il est projeté d’installer l’Atelier du Mètre dans ce local.
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Viee communalee 

« Y sont encore pas passés », est peut-être la phrase la plus entendue en période hivernale sur le Haut-Jura et Longchau-
mois n’échappe pas à la règle. Et pourtant il faut savoir que l’équipe de déneigeurs sur notre village fait tout son 
possible pour permettre à chacun de pouvoir circuler sur les routes chaumerandes enneigées, chaque jour, dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité : explication. 

Cette année, l’équipe est composée au total de 5 personnes : Thierry Vuillermoz , François Passemard, Sylvain Guyon, 
Jérémy Pignier (indépendant intervenant sur la commune selon marché passé avec Arcade) et Hervé Chasseur. L’équipe 
arcadienne est coordonnée directement par les services techniques d’Arcade.

Depuis le 12 novembre 2021, un patrouilleur (un des quatre responsables des services techniques ou Thierry ou Fran-
çois) est chargé de scruter les routes à 2h00 du matin pour « déclencher » aussitôt le déneigement ou gravillonnage sur 
le terrain (seule la route départementale qui traverse le village est salée), si besoin. 

A Longchaumois, chacun a son véhicule et son parcours attitré pour l’hiver avec au total 4 chasse-neige et une fraise 
pour les trottoirs. Toutes les routes goudronnées ainsi que les places, parking, cours d’école, garderie, sont déneigés tôt 
le matin pour permettre aux chaumerands d’aller travailler et de circuler aisément dans le village (avec un dernier pas-
sage avant 17h30, si nécessaire).

Et lorsqu’il fait beau après un épisode neigeux de plusieurs jours, on se dit : « Y pourraient bien enlever les tas de neige 
avant qu’il en retombe » mais on ne se dit pas « Ce ne sont pas des machines, il faut qu’ils se reposent après plusieurs 
grosses journées de travail ».

Un grand merci à nos déneigeurs pour le travail accompli tout au long de l’hiver et merci aux chaumerands de leur faci-
liter le travail, notamment par leur tolérance et en laissant les rues libres pour la circulation des chasse-neige.

« Y sont bien passés et passeront encore tout l’hiver » merci à eux !! 

L ee  d é n e i ge me n tt  àà  Lo n gc h a u mo i s  

Le 15 avril 2021, le département du Jura et Altitude Fibre 
39 ont signé une convention de délégation de service 
public visant à vous faire bénéficier de la fibre optique 
sur la commune. La marque du réseau se nomme Prisme 
by Altitude Infra.

Les travaux pour déployer la fibre optique se dérouleront 
dans les mois à venir. Vous apercevrez des équipes tra-
vaux portant des gilets orange. Ils seront "logotés" 
Prisme By altitude Infra.

Ces travaux s’articulent en différentes phases :

- Phase d’étude : prochainement les équipes travaux 
vont venir évaluer les infrastructures existantes au niveau
de la voirie et repérer celles qu’il faut faire évoluer, pour 
déployer la fibre optique.

- Phase travaux : plusieurs mois après, des travaux 
d’infrastructure seront réalisés dans les rues en coordi-
nation et avec l’accord de votre mairie.

Trava u xx  d ee  f i b ree  o p t i q ue  
- Phase d’installation : pendant quelques mois, les opéra-
teurs commerciaux viendront installer leur matériel 
dans nos infrastructures. Ce qui leur permettra par la 
suite de vous proposer leurs offres.

- Une fois ces trois phases terminées, vous serez alors 
éligibles à la fibre optique et vous pourrez souscrire à 
une offre auprès du fournisseur d'accès à internet de 
votre choix.

Pour connaître l’avancée du déploiement du réseau dans 
la commune, vous pouvez consulter les cartes de dé-
ploiement sur le site prisme-fibre.com, et tester votre
éligibilité.



LL e ss  C h a r i l l e ss  ::  n o uve a uxx  p ro p r i é t a i re s  
Depuis le 16 octobre, le restaurant des Charmilles a changé de propriétaires. Philippe Moureau et son fils Jules succè-
dent à Corinne et Olivier Ponard qui étaient à la tête de l'établissement depuis huit ans. 

A 20 ans, Jules se retrouve chef d'une cuisine qu'il avait découverte lors de son stage de 3ème et où il a ensuite effectué 
ses trois années d'apprentissage aux côtés d'Olivier afin de décrocher son CAP de cuisine au CFA Hilaire de Chardon-
net à Besançon. Il a ensuite peaufiné son expérience en collectivité dans une maison de retraite avec 1500 repas servis 
par jour, puis au Trappeur au Manon au cours de l'été 2021.

A la cuisine traditionnelle qu'il décline au gré de la carte actuelle avec des plats emblématiques comme le poulet au vin 
jaune et aux morilles, la vraie fondue jurassienne, le jeune chef 
ajoute "les filets de truite avec sauce au bleu", "l'entrecôte" et "le 
burger jurassien" accompagné de "frites maison". Le temps de 
prendre ses marques, d'autres idées sont en réflexion pour agré-
menter les cartes, sans oublier celle des vins qui sera étoffée.

Pour Philippe qui travaillait dans le transfert industriel à Lyon, 
c'est une nouvelle aventure. Passionné de gastronomie, il a déci-
dé de franchir le pas en reprenant les Charmilles avec son fils. Il 
sera en charge de l'accueil, du bar et des stocks avec le renfort 
précieux de Christel Ladrech, serveuse polyvalente expérimen-
tée.

Jules Moureau, Christel Ladrech et Philippe Moureau
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poils, je crée autour d'un univers rêveur, doux et naïf, 
entièrement réalisé à la main. Je travaille essentiellement 
au feutre, mais il m'arrive de jouer avec un peu de pein-
ture ou mes crayons de couleur. Mes illustrations se dé-

clinent sur différents sup-
ports : petite papeterie, faire
-part, veilleuses, badges … 
pour les petits et pour les 
grands. En février 2021, je 
déménage tout mon bazar à 
Longchaumois, chez moi, 
dans le salon, le temps de 
faire les travaux dans ce qui 
sera un bel espace atelier-
boutique ! ".

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site 
internet : www.marineegraz.com.
Tél : 06 45 06 11 39
Contact mail : marine.egraz@gmail.com

Bienvenue à Marine Egraz qui habite notre commune 
depuis un an. Cette jeune maman est illustratrice depuis 
6 ans, d'abord à temps partiel puis à temps plein depuis 
peu ; après 11 ans au bar de La Fraternelle à St-Claude, la 
voilà artisan à 100 %. Vous la connaissez sans doute 
puisque l'un de ses premiers 
marchés a été la Foire de Prin-
temps de Longchaumois en 
2016 et qu'elle était présente à 
la Foire Humeur Bio de cet 
automne. En 2018, Marine a 
intégré la pépinière d'entre-
prises de l'Atelier des Savoir-
Faire de Ravilloles, un bon 
tremplin pour son entreprise.

Laissons-la se présenter : 
" Autodidacte, originaire et habitante du Haut-Jura, j'ai 
depuis toute petite toujours eu un crayon dans les 
mains. Lectrice de BD passionnée et très influencée par 
les paysages de ma région et ses habitants à plumes et à 

Bienvenuee .... 
Ma r i n ee  Eg a z  
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Affairess socialess 
 Fête de la Saint-Jean

Lors de notre fête patronale de la Saint-Jean, un chaumerand hospitalisé a reçu le traditionnel petit cadeau de l’amitié.

Opération Brioches

L’Opération Brioches 2021 a eu lieu du 22 au 26 septembre. 

Les 520 brioches vendues sur notre commune rapportent 2835 € à l’APEI (Association de parents et amis d'enfants in-
adaptés) de Saint-Claude.

Merci à vous tous, bénévoles et chaumerands, pour le bon déroulement de cette opération.

« Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir, 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 cultu-
rels) »

Anniversaires des 90 ans 

2020 est passé, sans fêter les 90 ans des chaumerands nés en 1930.

Alors en 2021, on s’est rattrapés !!!

Nous avons partagé le traditionnel gâteau d’anniversaire des 90 ans de 
Mesdames Lucienne BAILLY, Raymonde PIRON, Francine 
MOREL, et Messieurs Clément PAGET, Claude DUMONT-GIRARD et 
Jean ADROVER, mais pas que …

Cette année, il s’agissait de célébrer également les 91 ans de 
Madame Lucienne CRETIN et Messieurs Camille GRENIER-BOLEY, 
Yves LE BAIL et Kléber VLAMYNCK.

La Covid, nous aura tout de même empêché de nous retrouver tous. 
Le pass sanitaire étant de rigueur, quelques convives n’ont pas pu participer au goûter.
Leur cadeau leur a été remis, quelques jours plus tard.

Chaque nonagénaire était entouré de quelques membres de sa famille ou amis, moins convivial qu’à l’accoutumée, les 
gestes barrières respectés au maximum, ils ont tout de même pu souffler leur bougie.

Repas des aînés

Le dimanche 28 novembre 2021, la salle conviviale de 
l’Espace Loisirs était réservée pour accueillir le repas 
des aînés.

Marielle a su, une nouvelle fois, satisfaire son public au 
nombre de 39, pour rendre cette journée encore plus 
agréable et festive.

En plus des couleurs vives décorant les tables, le res-
taurant Les Charmilles et la boulangerie Grappe ont su 
régaler nos convives (tartare de thon, filet mignon au 
vin du Jura, fromage et framboisier). 

C’est avec plaisir que les conseillers municipaux ont participé au bon déroulement de cette journée. On pouvait lire, sur 
tous les visages, la joie de se retrouver autour d’une table.

Yves Le Bail offrant une rose aux femmes présentes :
Lucienne Cretin, Raymonde Piron et Lucienne Bailly

Repas des aînés - 28 novembre 2021
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Bons de Noël et repas du Cantou 

La pandémie de l’an passé nous a obligé à revoir notre colis de Noël. Nous avions 
trouvé une autre solution, en offrant à tous les chaumerands de plus de 75 ans, des 
bons d’achats à utiliser dans tous les commerces du village (un GRAND MERCI à 
tous les commerçants d’avoir accepté). 

Pour les résidents du Cantou, comme nous n’avions pas le droit d’entrer, nous leur 
avons offert le repas de Noël.

Au final, nous avons eu beaucoup de retours positifs sur ces nouvelles idées, alors 
cette année on renouvelle !!!

Ce sera des bons d’achats aux personnes de plus de 80 ans qui n’ont pas pu partici-
per au repas des aînés et le repas de Noël pour les résidents du Cantou.

Téléthon

Comme il est très compliqué de prendre des décisions parfois …

Les mesures sanitaires, à appliquer actuellement, rendaient l’organisation de notre soirée Soupe à l’oignon, à l’occasion 
du Téléthon, bien compliquée.

Il a donc été décidé qu’il était plus raisonnable d’annuler cette manifestation.

Banque alimentaire

Chaque année, la collecte Nationale des Banques Alimentaires permet de récolter près de 11 500 tonnes de denrées ali-
mentaires, soit l’équivalent de 23 millions de repas.

Cette année, conséquences directes de la crise sanitaire, le réseau des banques alimentaires fait face à une hausse de 20
-25% de la demande d’aides alimentaires et une baisse des stocks de 23%.

Merci à tous les donateurs, mais aussi aux bénévoles.

Les collectes de Longchaumois sont centralisées à la banque alimentaire de Champagnole, pour mieux équilibrer la 
redistribution par secteur.

Service d’aide à domicile

On aimerait tous rester autonome et indépendant, dans la maison ou l’appartement de toute notre vie. Seulement, le 
parcours de chacun est semé d’embuches qui parfois nous oblige à changer notre vision. Plusieurs possibilités, selon 
vos besoins, sont à votre disposition pour faire durer ce bien-être au maximum.

Le service d’aide à domicile (ménage, toilette, courses, préparation repas… ), vous pouvez vous adressez à l’Abrapa 
ou à  Réseau Aloïs Service, qui répondront à vos attentes par des solutions adaptées à vos besoins.

Le service de portage de repas, livré par La Poste. Les renseignements sont à prendre en mairie.

La téléassistance Quiétude est un service d’urgence facile, rapide et sûr. En cas de problème (chute, 
désorientation, angoisse…), permettant l’intervention d’un tiers (enfant, ami, voisin…) au domicile en cas de problème 
24H/24 et 7J/7.

Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de mairie. Ensemble, nous pourrons trouver la solution qui vous convient le mieux afin de re-
trouver la quiétude et le bien-être chez soi.

Bénédicte Bourgeois

Repas de Noël au Cantou des Jardins
25 décembre 2020
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Jeunessee 

L'année scolaire 2020-2021 a malheureusement encore été impactée par la crise sanitaire mais quelques projets ont 
tout de même été possibles.

Un conteur « Dan Leconteur » est venu faire une intervention dans chaque classe afin de parler aux enfants du respect 
de soi.

Le projet « Orchestre à l'école » suivi par les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2 s'est arrêté en novembre et n'a repris 
qu'à la mi-mai. Les enfants ont tout de même pris plaisir à découvrir ou continuer la pratique d'un instrument et ils 
ont pu jouer devant les autres classes de l'école à la fin de l'année.

Les classes du CP au CM2 ont bénéficié de séances de rugby 
en partenariat avec le club de Morez. Le projet s'est 
clôturé par une rencontre inter-écoles au stade de 
la Doye. Les enfants et les enseignantes ont beau-
coup apprécié la qualité des séances menées par 
Astrid MONTALTI et l'organisation de la ren-
contre inter-écoles.

Les séances de piscine ont été fortement ré-
duites : seule la classe de CP a pu y aller en fin d'an-
née scolaire.

Quelques séances de ski ont pu être réalisées par les 
classes de GS, CP, CE1 et CE2/CM1.

Les CM2 n'ont malheureusement pas pu partir en 
classe de mer à Quiberon.

En ce début d'année scolaire, nous avons perdu un poste 
d'enseignant, l'école compte donc désormais 5 classes et 106 
élèves. Mme HUMBERT a réintégré l'équipe enseignante.

Classe de PS/MS avec Céline HUMBERT et Anaïs ROUSSEY les lundis

Classe de GS/CP avec Séverine FAIVRE LÉAUTÉ

Classe de CP/CE1 avec Sandrine JACQUEMIN-VERGUET

Classe de CE2/CM1 avec Patricia LEMBKE (directrice) et Anaïs ROUSSEY les mardis

Classe de CM1/CM2 avec Sylvie ALLASSEUR

A l'équipe enseignante viennent s'ajouter le personnel communal agissant en qualité d'ATSEM : Agnès MERCIER, Ca-
therine BOISMOND et Marie-Lou FAIVRE. Mme Guilène DEPAY a également effectué des remplacements au sein de 
l'école. Nous leur adressons à toutes notre reconnaissance pour la qualité de leur travail.

Cette année nous continuons le projet « Orchestre à l'école » avec les classes des CE2/CM1 et des CM1/CM2. Chaque 
semaine, ils bénéficient d'un cours d'une heure en tutti (tous les élèves d'une classe) et d'une heure de cours par fa-
milles d'instruments. Cette année sont toujours proposés la flûte traversière, le trombone, le tuba, la trompette et les 
percussions.

Dans le domaine de la préservation de l'environnement, les classes de GS/CP, CP/CE1 et de CM1/CM2 participeront au 
programme « WATTY » financé par Haut-Jura Arcade Communauté et animé par le CPIE du Haut-Jura. Les classes 
suivront des séances autour des thèmes énergie/climat et préservation de la ressource en eau.
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Rencontre inter-écoles au stade de La Doye
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 La classe des CE2/CM1 se lance cette année dans le projet « école dehors ». Chaque jeudi 
après-midi, les élèves se retrouvent dans leur « espace dehors » pour des découvertes 
naturelles mais aussi pour apprendre autrement des mathématiques, du fran-
çais ... et renforcer le lien des enfants avec la nature. Nous remercions Olivier 
TOURNIER, propriétaire de la parcelle, de la mettre à disposition.

Le partenariat avec la médiathèque 
reste fort cette année. Des 
séances sont proposées 
aux classes à deux mo-
ments de l'année 
(novembre/
décembre et avril 
à juin) et la classe 
des CE2-CM1 
mène un projet 
sur l'ensemble de 
l'année scolaire 
autour du livre et du 
plaisir de lire. Nous 
remercions Valérie MAR-
CUARD pour sa disponibilité 
et son professionnalisme : ce parte-
nariat permet de proposer aux enfants des projets très enrichissants.  

Le sport sera également à l'honneur cette année :

la natation a commencé dès le mois de septembre et chaque classe, à partir du CP, bénéficiera de 8 séances.

des séances de ski seront programmées début 2022.

des séances de rugby seront encore proposées pour les classes du CP au CM2.

tous les élèves de l'école participeront à un cycle hand-ball.

La classe de mer des CM2 est également prévue au mois de mars, à Quiberon.

Nous remercions celles et ceux qui ont participé à la vie de l'école, par leur présence lors de sorties, leurs dons ou leur 
participation financière à des actions permettant de récolter de l'argent au profit des enfants. Nous remercions égale-
ment l'équipe de « Récré-action » pour l'organisation de ces actions, le financement de projets ou de matériels.
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La Grotte Enchantée c’est :

Un accueil de loisirs sans hébergement dit 
« ALSH » ouvert en extrascolaire (vacances) et en péris-
colaire (avant et après l’école ainsi que les mercredis).

Une amplitude d’ouverture de 12h00 de 6h30 à 
18h30 pour répondre au mieux aux besoins de garde des 
familles.

Un accueil des enfants de l’entrée en maternelle 
jusqu’en CM2. 

Des adaptations dès le mois de juillet pour les petits 
qui vont entrer à l’école en septembre.

Un accueil pendant les vacances pour : les touristes, 
les enfants dont les grands parents, cousins, cousines… 
vivent au village, pour ceux des villages alentours ainsi 
que nos petits chaumerands.

Une pause méridienne avec des repas fournis par 
1001 Repas (produits bio et produits locaux sont favori-
sés). Les menus sont visibles sur le site internet de la 
commune et la page Facebook de l’ALSH.

Des pique-niques hebdomadaires et des repas en 
plein air dès que possible. 

Une équipe bienveillante, dynamique et pleine 
d’idées qui est là pour accompagner nos petits citoyens 
de demain vers une autonomie et un savoir-vivre en 
groupe de façon ludique.

Avec Aline, Annie, Christel, 
Cécile, Nadine, Léa et 

Ludovic.

Une ribambelle 
d’activités spor-
tives, environne-
mentales, ma-
nuelles, scienti-
fiques, artis-

tiques….

Des thèmes très 
variés : expéditions aux 

cercles polaires, exploration 
des régions de France et ses 
îles, les artistes en herbe, au 

cœur de la nature, la vie en montagne, les carnavals du 
monde, les jeux d’autrefois, la ferme…

Des ateliers pédagogiques : éveil corporel, théâtre, 
percu/recup, qui ont donné lieu à un spectacle rockeurs 
pour les plus petits, pirates 
pour les comé-
diens et défilé 
en musique 
pour les 
musiciens. 
Les mer-
veilles de 
la nature, 
raconte-moi 
la forêt 
(création du jeu 
de piste à la Maison 
de la Flore, grimpe 
d’arbres, exposition à 
la médiathèque, pose de mangeoires et nichoirs dans le 
village), les savants fous, musique ethnique (spectacle à 
la fête de la musique et devant les parents).

Un environnement de qualité : vive la nature et toutes 
les infrastructures que la mairie nous laisse utiliser.

Une continuité éducative avec l’école et un partena-
riat de qualité.

Des projets qui nous servent d’outil de travail 
comme le PEdT (projet éducatif du territoire) qui re-
groupe tous les acteurs éducatifs tel que l’école, l’ALSH, 
le maire, un élu, un parent d’élèves, la médiathèque, un 
représentant des associations. Le projet éducatif qui dé-
finit les objectifs principaux de la structure, le projet 
pédagogique qui sert « de mode d’emplois ». Un plan 
mercredi qui assure une qualité des animations… 
(disponibles à l’ALSH ou sur le site internet de Long-
chaumois).

Un partenariat riche avec les associations sportives, 
la Maison de la Flore, le Cantou des Jardins, la média-
thèque, les artistes du village, la Rempichotte, les béné-
voles, les commerçants, les agriculteurs, les intervenants 
extérieurs…

Des réunions, des rendez-vous.

Une page Facebook si vous ne voulez rien man-
quer : lagrotteenchantee Longchaumois

Une boîte mail : 

Un numéro de téléphone : 03.84.60.64.39
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Spectacle de rockeurs

        L’équipe d’animateurs

Ac c ue i ll  d ee  L o i s i r ss  «  L aa  Gro t ee  En c h a n t é e  »  



 
Des expositions régulières dans le sas de la média-

thèque. 

Des spectacles, des fêtes, des défilés…

La course des lutins et les olympiades parents/
enfants (1er week-end de septembre). Un grand bravo à 
Hugo et Fred qui remportent cette année le trophée des 
lutins.

Des mini-séjours et des sorties de fin d’année en 
suspend depuis 2 ans (dû à la Covid)

De la musique : cette année avec Ludovic Nougier 
et sa guitare.

Des expériences uniques comme la grimpe d’arbres 
avec Tédi de « Terres et Cimes »

Un jeu de piste créé pour les familles et les touristes 
à la Maison de la Flore « Les géants du bois et ses habi-
tants à plumes », renseignements à l’ALSH ou à la Mai-
son de la Flore.

Un partage de valeurs comme la solidarité, le res-
pect, l’égalité, la laïcité, le partage, la liberté, les devoirs, 
l’écoute et l’engagement participatif.

Une association de parents « Arc-en-Ciel » au top 
qui finance une grande partie de nos besoins en petit 
matériel, gros achats, bus pour les sorties, spectacles…
Un partenariat pour certains événements de l’année.

Des dons de qualité, réguliers, provenant des fa-
milles, des entreprises…

Un financement CAF, famille, mairie

Des sourires, des larmes, des fous rires, des bisous, 
des confidences, des blagues, des égratignures, des dis-
putes, des joies, des pipis, des vomis, des jouets, des cou-
leurs, des réconciliations, des débats, des souvenirs, des 
projets, des émotions, des conseils, des découvertes, des 
exploits, des cadeaux, des dessins, de l’amitié, de l’amour 
…

Des enfants merveilleux avec chacun ses particula-
rités.

Un grand merci à tous pour faire vivre ce lieu magique 
qu’est La Grotte Enchantée.

Un mercredi à la ferme
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Sy dicatss 

Nid géant

Raconte-moi la forêt : Les géants du bois et leurs habitants à plumes
Durant l’année scolaire 2020-2021, les enfants de l’Alsh La Grotte Enchantée (12 enfants de 7 à 
10 ans) ont mené un projet au long cours, construit et réalisé dans le cadre de l’appel à projets 
pédagogiques du Parc naturel régional du Haut-Jura, sur le thème « Habiter, co-habiter, éco-
habiter ». 

Le projet, intitulé « Les géants du bois et leurs habitants à plumes » a emmené les enfants pour 
une aventure : l’exploration de la forêt où ils ont vu évoluer les arbres au fil des saisons, et re-

péré (et collecté) des indices de la présence d’habitants de la forêt : crottes de lièvres, cerfs, chevreuils entre autres ! Au 
fil des séances, de nombreux jeux ont permis peu à peu aux enfants de se familiariser avec l’environnement forestier : 
kim nature … 

Après avoir étudié les oiseaux communs du village (mésanges bleues, charbonnières, no-
nettes, huppées …), les enfants ont pu définir leurs besoins : ils ont construit des nichoirs et 
les ont installés dans le village.

Au printemps, Tédi et Félix, de Terres et Cimes, sont venus pour aider 
nos apprentis naturalistes à bâtir un nid géant. Par un bel après-midi, 
les enfants ont vécu une expérience insolite : ils ont « pris leur envol » 
dans le nid : un moment relaxant avec écoute de sons de la nature, de 
chants et cris d’oiseaux mais aussi d’histoires de voyages ! avant de 
faire le grand saut dans les airs. Les plus téméraires ont également pu 
grimper à 30 mètres dans un épicéa pour admirer la vue et redes-
cendre en rappel : ils ont changé de point de vue sur la forêt en deve-
nant eux-mêmes des oiseaux (sans les plumes ceci dit !).

Enfin, les enfants, toujours guidés par Cécile 
KLEIN, directrice de la Grotte Enchantée, 
ont construit un jeu de piste en inventant 

des défis et questions. Le jeu a été installé dans le parc de la Mai-
son de la Flore et a ainsi pu être utilisé durant l’été par les visiteurs 
et pourra être de nouveau exploité dès la réouverture. 

Les interventions de Terres et Cimes, qui ont ponctué l’année, ont 
été financées à 80% par le Parc naturel régional du Haut-Jura, dans 
le cadre de l’appel à projets pédagogiques de l’année scolaire 2020-
2021. 

Nidd é t

Un guide pour réussir son projet d'éco-rénovation
Vous avez un projet de rénovation de votre habitation ? Et vous souhaitez y inclure les principes de l'éco-rénovation ? 
Notre nouveau guide "Réussir son projet d'éco-rénovation" vous apporte de nombreuses réponses sur la façon de con-
duire votre chantier.

Comment prendre en compte l’architecture existante ? Comment améliorer la 
performance énergétique de votre bâtiment en préservant ses qualités patrimo-
niales ? A quel type de matériaux recourir ? Où vous adresser pour avoir des con-
seils et vers quels professionnels vous tourner ? Etc. Un outil d’aide précieux pour 
mettre en œuvre un projet de qualité. Gratuit, ce guide est disponible en version 
imprimée sur demande au PNR du Haut-Jura, ou sur le site internet du Parc : 
www.parc-haut-jura.fr / rubrique « Patrimoine – Architecture »
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Centrales villageoises du Haut-Jura : une des premières toitures 
photovoltaïques sur l’Espace Loisirs
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Centrales Villageoises du Haut-Jura a pour ob-
jectif de développer les énergies renouvelables dans le Haut-Jura en associant citoyens, collecti-
vités, entreprises et associations locales. 

Créée en décembre 2019, elle a développé un premier projet photovoltaïque qui va équiper 8 
toitures, allant de la maison individuelle jusqu’à des bâtiments de plus grande taille comme des gymnases, des bâti-
ments publics, agricoles et d’entreprises, répartis sur le Haut-Jura.

Les travaux d'installation ont pu débuter cet été sur les 
gymnases de Longchaumois, des Marais à Morbier et la 
mairie d'Avignon-lès-Saint-Claude. 108 panneaux photo-
voltaïques ont été posés sur l’Espace Loisirs pour une 
puissance totale de 35 kWc. La mise en service de l’ins-
tallation est prévue dans les semaines à venir. Elle de-
vrait produire près de 40 000 kWh par an, soit la con-
sommation d’électricité (hors chauffage) d’environ 13 
foyers.

Les travaux se poursuivront sur les cinq autres toitures, 
dès que les baux de location seront signés.

Plus d’infos : www.haut-jura.centralesvillageoises.fr

haut-jura@centralesvillageoises.fr

S y d i c a tt  Mi x ee  d uu  H a ut - J uraa  
Le Syndicat Mixte du Haut-Jura va entreprendre d’im-
portants travaux d’assainissement sur la commune de 
Longchaumois.

Ces travaux concerneront d’une part la rénovation et la 
mise à niveau de la station d’épuration (STEP) située à 
Orcières, et les réseaux d’assainissement au village 
d’autre part.

Pour la STEP, le bureau d’étude ARTELIA a été recruté 
pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux, avec l’ap-
pui du SIDEC du Jura.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 
1 250 000 € HT, pour un démarrage au 2ème semestre 
2022.

Pour la partie réseaux, 4 secteurs seront concernés :

Secteur Balafin,

Secteur Rue du Couchant/Rue du Crêt,

Secteur Fromagerie/Rue des Jardins,

Secteur « derrière l’usine Julbo ».

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 800 000 
€ HT, pour un démarrage, là aussi, au 2ème semestre 
2022, et le bureau d’étude VERDI assurera la maîtrise 
d’œuvre.

Au total, travaux, études et divers compris, le Syndicat 
Mixte du Haut-Jura va investir environ 2 300 000 € HT 
dans les systèmes d’assainissement de Longchaumois.
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Jeanne VANDENBROUCQUE
Conseillère forestière

3 rue Victor Bérard
39300 CHAMPAGNOLE

03.84.52.52.03 - 06.86.16.21.59
jeanne.vandenbroucque@jura.chambagri.fr

www.fruitiere-gestion-forestiere.fr
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La Fruitière de gestion forestière Haut-Jura, un allié incontournable des 
propriétaires privés !

Aujourd’hui, rares sont les propriétaires forestiers du Haut-Jura qui n’ont pas en-
tendu parler de la Fruitière. En effet, depuis sa création en 2016 l’attrait pour l’asso-
ciation ne s’essouffle pas. Chaque mois environ 3 propriétaires sollicitent l’adhésion pour 12 hectares en 18 parcelles. 
En octobre 2021 la Fruitière compte 851 ha répartis en 1293 parcelles pour 243 adhérents.

Pourquoi la Fruitière plaît-elle autant ?

La Fruitière plaît car elle offre de nombreux avantages aux adhérents.
Pour certains elle permet de bénéficier de services de qualité à des coûts avantageux, pour d’autres elle est un moyen 
de transmettre un patrimoine géré et entretenu ou encore elle est un moyen de s’impliquer activement dans la gestion 
durable des forêts privées haut-jurassiennes. Organisée par et pour les propriétaires, la Fruitière est au plus proche des 
attentes des adhérents. Son côté associatif séduit car il permet de partager ses préoccupations forestières en toute con-
vivialité.

Quels sont les avantages ?

Un document de gestion durable individualisé. Ce document décrit la propriété à 
son adhésion et prévoit les coupes et travaux à effectuer sur une vingtaine d’années. 
Construit avec le propriétaire, il permet d’avoir une réelle visibilité sur les actions à 
mettre en œuvre pour assurer le bon développement des forêts.

Une gestion forestière de qualité. La sylviculture pratiquée est douce : les prélève-
ments sont adaptés à chaque parcelle, les interventions sont réfléchies avec les change-

ments climatiques et les exploitations respectent les sols et les peuplements.
Les gestionnaires de la Fruitière tentent de conjuguer au mieux toutes les fonctions des forêts : économiques, sociales 
et environnementales. La mutualisation des interventions permet de rendre possible les actions, mais aussi d’en ré-
duire les frais.

Une surveillance sanitaire. Aujourd’hui pour bien gérer les forêts il faut une présence constante sur le territoire. La 
Fruitière travaille de concert avec une entreprise qui analyse des photos aériennes. Chaque mois les arbres dépéris-
sants sont détectés et des équipes vont valider les observations sur le terrain.  Cette action permet une bonne réactivi-
té face à la dégradation rapide de l’état sanitaire des bois.

Une assurance responsabilité civile. La Fruitière est adhérente au Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés de 
Franche Comté (FRANSYLVA). Ainsi, chaque adhérent de la Fruitière peut bénéficier d’une assurance contre les 
risques causés aux tiers.

Je veux des informations ! 

La Fruitière propose des visites conseil gratuites et sans engagement. Nous ferons ensemble le tour de vos par-
celles et établirons un bilan de votre forêt : recherche des limites, historique sylvicole, problèmes sanitaires et inter-
ventions à entreprendre pour entretenir votre propriété. N’hésitez plus et prenez rendez-vous !



  Action soutenue par

Le Cantou des Jardins est un lieu de vie, notre travail au 
quotidien est d’accompagner les personnes âgées et de 
préserver leur autonomie par une prise en charge glo-
bale comprenant l’hébergement, la restauration, l’ani-
mation et le soin.                                                                                                                                                     

Le Cantou des Jardins propose différentes activités à ses 
résidents afin de rendre leur quotidien joyeux.

Celles-ci se présentent sous forme d’ateliers auxquels 
chacun participe au gré de ses envies.

Atelier gym

Atelier chant

Atelier jardin

Atelier bricolage

Atelier mémoire 

Atelier jeux de société    

Sorties extérieures 2021 : 

Parc de la Tête d’Or à Lyon, la 
Maison de la Flore, le lac de 

Lamoura, le lac des Rousses, 
le Louisiane à Vouglans, la 
ferme Guyon, le triporteur.

Nous souhaitons remercier l’équipe pour son profession-
nalisme et son travail au quotidien.

Katia Rouiller, coordinatrice
Anne-Sophie Costa Dias, adjointe

C a n t o uu  d e ss  Ja rd i n s  

Les gestionnaires

                                        

Parc
Ma

L
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Combien coûte l’adhésion ?

Chaque propriétaire fait adhérer ses parcelles pour une durée de 18 ans et paye une cotisation annuelle de 20 € / 
compte de propriété + 6 € / ha. Cette cotisation permet de profiter de tous les services de l’association.

Qui sont les gestionnaires ?

Les 2 gestionnaires de la Fruitière sont des techniciens indépendants agréés 
Gestionnaire Forestier Professionnel. Ils ont un mandat de 3 ans renouvelable.

M. Franck CRETIN intervient sur le nord du Haut-Jura et M. Nicolas 
DEZECACHE sur le sud.

L ti i

Et Longchaumois dans tout ça ?

De nombreux chaumerands ont choisi de faire confiance à la Fruitière pour leurs 
bois. En octobre on dénombre 28 adhérents pour 231 hectares et 173 parcelles.

Activité jardinage

Atelier gym

Balade en triporteur 
à Longchaumois
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P l a nn  Vé l o  

Arcade Rénovation Habitat, 
service public dédié à la réno-
vation énergétique de la 

communauté de communes Arcade, entre dans sa troi-
sième année de fonctionnement. Au gré de nos perma-
nences à la mairie, il est toujours agréable de retrouver 
Longchaumois, commune dynamique et sensible aux 
enjeux liés à la transition écologique. 

Ce sont un peu plus de 80 propriétaires qui ont bénéfi-
cié du service pour des conseils gratuits.  Nous notons 
d’ailleurs qu’un tiers des demandes d’audits énergé-

Arc a d ee  Ré n o va t i o nn  H a b i t a tt  

Longchaumois s’engage dans la mise en œuvre du plan vélo du territoire d’Arcade 

Entre septembre 2020 et septembre 2021, Haut-Jura Arcade Communauté a élaboré un schéma directeur cyclable avec 
la participation active des communes. Ce document consiste en une programmation pluriannuelle d’environ 5 ans pour 
des aménagements et du jalonnement (signalisation) et à proposer des actions de communications, des animations et 
la mise en place de services vélo (stationnement, réparation etc…) afin de créer un véritable « écosystème vélo » sur le 
territoire.

Concrètement, sur la commune de Longchaumois, cela devrait se traduire dans les prochains mois et prochaines an-
nées par :

La mise en œuvre de « Chaucidou » ou encore Chaussées à Voie Centrale Banalisée sur la Grande Rue (D69 en 
agglomération - 1.2 km) et la Route de Lamoura (D69E1 en agglomération jusqu’au panneau de sortie de Longchaumois 
- 0.5 km) associé à vitesse apaisée (vitesse de 30 km/h préconisée). 

La mise en place d’une zone de rencontre au niveau des rues secondaires du centre-village entre la D69 et la 
D69E1 (signalisation, limitation à 20 km/h avec mise en place de résine ponctuellement).

La mise en place de jalonnement simple (essentiellement de la signalisation verticale) dans les hameaux de Rosset, 
Baptaillard et Orcières ainsi que sur les axes secondaires qui permettent de les rejoindre depuis le centre-village. 

La mise en place de stationnement vélo, sous forme d’arceaux vélos et de consignes couvertes, pour un stationne-
ment allant de quelques heures à la journée. Ces stationnements seront principalement concentrés en centre-village au 
niveau de l’Espace Loisirs, la médiathèque, la mairie, l’accueil de loisirs ou encore l’école.

Ces actions seront complétées par d’autres aménagements cyclables sur les autres communes du territoire et pour re-
lier ces communes entre elles. De plus, un certain nombre d’animations et de services vélos sont déjà lancés, comme le 
service de location de vélos électriques d’Arcade, ou verront le jour prochainement pour promouvoir la pratique du 
vélo au quotidien. 

Plus d’informations sur le schéma directeur et sur les actions en cours : contacter Haut-Jura Arcade Communauté au 
03 84 34 11 30 ou secretariat@arcade-cchj.fr
Les itinéraires cyclables inscrits dans le schéma directeur cyclable sont visualisables par cartographie 

au lien (ou QR CODE) suivant :
h ps://blevolu on.lizmap.com/websig/index.php/view/map/?

repository=hautjuraarcade&project=Haut_jura_arcade

Infos pratiques : Une permanence téléphonique est active pour toute prise de rendez-vous au 03.84.34.16.61 . Venez 
également retrouver notre conseiller à l’occasion d’une permanence en Mairie le dernier samedi du mois. 

tiques visant à atteindre le niveau « Bâtiment Basse 
Consommation » émanent de Longchaumois.

Pensez à nous pour vous aider dans vos démarches ! Clé-
ment Blin, accompagnateur du service, vous aide à cibler 
votre demande et à atteindre le niveau « Bâtiment 
Basse Consommation ». Cet accompagnement person-
nalisé tient compte des particularités techniques de 
votre habitation ainsi que de vos ressources finan-
cières. De nombreuses aides à la rénovation existent 
actuellement, encore faut-il faire le tri en fonction de son 
éligibilité et le type de projet que l’on souhaite engager ! 
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Zoom sur les CHAUCIDOU ou Chaussée à voie centrale banalisée – QUESAKO ? 

La chaussée à voie centrale banalisée, aussi nommée CHAUCIDOU (Chaussée pour les Circulations Douces), est un 
type de voie permettant de redéfinir le partage de la chaussée entre les différents usagers de la route, en privilégiant la 
circulation des cyclistes grâce à un marquage au sol spécifique. L’objectif de cet aménagement est de partager la chaus-
sée avec cyclistes et piétons à moindre coût tout en apaisant la vitesse de circulation. 

Comment circuler ?

1. Réduisez votre vitesse - limitation entre 50 à 70 km/h hors agglomération et 30 à 50 km/h en agglomération 
en général – et roulez sur la voie centrale. 

2. Lorsque qu’une voiture arrive dans le sens opposé, déportez-vous légèrement sur l’accotement le temps du croi-
sement. En effet, les lignes de rive sont franchissables ponctuellement contrairement aux bandes cyclables. Une 
fois le croisement effectué, repositionnez-vous sur la voie centrale. 

3. Les cyclistes et piétons sont prioritaires. Si vous croisez un cycliste seul d’un côté ou de l’autre, réduisez 
votre vitesse et restez sur la voie centrale. En cas de croisement avec un véhicule dans le sens opposé, attendez 
patiemment derrière le vélo ou le piéton avant de reprendre votre place dans la voie centrale pour le doubler.

E c o l ee  d ee  Mu s i q u ee  i n t e rc o mmun a l e  
L’école de musique de Haut-Jura Arcade Communauté a 
repris ses activités le 13 septembre dernier après 
quelques épisodes très perturbés depuis mars 2020.

Plusieurs disciplines sont dispensées à Longchaumois à 
la salle de musique de l’Espace Loisirs : clarinette, flûte 
traversière, saxophone, trompette, cor d’harmonie ainsi 
que la formation musicale.

Ce sont les mêmes instruments cuivres pratiqués dans le 
cadre des Orchestres à l’Ecole pour les CM1 et CM2 en 
formation brass-band. 2 heures d’interventions hebdo-
madaires sont ainsi proposées aux enfants d’une classe, 
en tutti et en pupitres.

Ce début d’année scolaire verra la création de deux nou-
veaux orchestres aux collèges CAZEAUX et NOTRE-
DAME sur la base du volontariat clôturant ainsi la fin du 
cycle 2 de l’école primaire.

Dimanche 6 mars 2022 à 17h00, 
rencontre de flûtistes 

à la salle Espace Loisirs de Longchaumois.

À cette occasion, l’école de musique invite un quatuor 
féminin de flûtistes de Poligny, les élèves de l’école de 
musique Cœur du Jura, pour partager un programme 
musical et original, avec les élèves de l’école de musique 
Haut-Jura Arcade et la participation des orchestres à 
l’école de Longchaumois.haumois.
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Spectacle de la fée Cuisalie - 9 juin 2021
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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. 

La médiathèque vous propose aussi de découvrir des ressources numériques  qui sont comprises avec votre abon-
nement sur le portail wwww.jumel39.fr. Envie de voir un film ? D’écouter de la musique ? De lire un livre ? De parcou-
rir la presse ? D’apprendre ? De jouer ? Tout cela est possible en ligne grâce à la bibliothèque numérique de JuMEL : 
renseignements auprès des  bibliothécaires.

Vous aimeriez partager vos savoir-faire en travaux manuels, jardinage, apiculture, zéro déchet ou autre ? C’est 
peut-être possible de le faire à la médiathèque ! N’hésitez pas à venir en parler aux bibliothécaires.

L’espace Cyber base vous permet d’accéder gratuitement à des postes informatiques, après ins-
cription obligatoire. 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. Cette année 
nous vous avons proposé le spectacle 

de la fée Cuisalie, une fée enjouée 
qui transporte petits et grands dans 
le monde des contes et légendes 

Franc- Comtoises.

Une grainothèque est aussi à votre dis-
position dès le printemps, pour prendre et 

échanger des graines.

Toutes les informations pratiques, les dates des animations, le catalogue de la 
médiathèque sont accessibles sur le site internet : www.mediathequearcade.fr
et sur le bulletin : « les actus de la MIA ». Vous pouvez 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

La médiathèque prop
ponctuelles

d’auteu
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Depuis plusieurs années, la 
communauté de communes ré-
fléchit à la réhabilitation de ses 

nombreux belvédères. Une étude a été réalisée et a per-
mis de montrer l'intérêt de relier ces belvédères sur la 
thématique du territoire et ses légendes. Chaque point 
de vue aborde une thématique, que ce soit sur le patri-
moine industriel, la géologie, le mode de vie, l'environ-
nement, l’agriculture, etc.

14 belvédères ont été sélectionnés pour leur panorama et 
leurs interactions. Il est effectivement fréquent sur le 
territoire que l’on puisse observer d’autres belvédères 
depuis celui où l'on se situe. L’idée est de pousser aussi 
bien l’habitant que le visiteur à aller voir les autres 
points de vue. Cette interaction entre belvédères sera 
poussée par la création d’une application dédiée qui in-
tégrera de la réalité augmentée pour visualiser les autres 
points de vue et différencier ceux qui ont déjà été visités 
de ceux restant à découvrir. La réalité augmentée permet 
également de voir les différents sommets et points 
d'intérêts notables du paysage.

Cette application intégrera toutes les informations sur la 
thématique mise en avant par le bureau d’étude qui a 
réalisé l’étude initiale. Nous y retrouverons également 
des jeux sous forme de puzzle et quiz afin de donner un 
côté ludique pour les jeunes et moins jeunes. La visite 
d’un belvédère permet de collecter une médaille. En 
fonction du nombre de médailles collectées, une récom-
pense sera donnée en passant à l’Office de Tourisme.

Des circuits de randonnée plus ou moins difficiles seront 
présentés sur l’application et également sur des fiches 
imprimables pour les personnes moins connectées. De 
même le projet ne se veut pas uniquement numérique, 
chaque point de vue bénéficiera d’un panneau d'infor-
mation qui reprendra le panorama du point de vue et la 
présentation du thème patrimonial choisi pour le lieu. 
Une information sur l’application incitera les gens à 
l'installer, ou à défaut à continuer leur visite sur d’autres 
points de vue.

L'application sera utilisable même sans connexion inter-
net. Pour les personnes qui ne seraient pas équipées de 
téléphone portable, il est envisagé d’en mettre en loca-
tion à l’Office de Tourisme afin que le projet belvédère 
soit accessible à tous.

Les aménagements ont commencé à l’automne 2021 par 
la création de trois plateformes sur les points de vue qui 
ne sont pas identifiés actuellement comme des belvé-
dères. Ces plateformes permettent de bien localiser le 
point de vue. Elles sont installées au Bévet (point de vue 
situé au-dessus de la Mouille), Sur les lacs (point de vue 
situé entre les lacs de Bellefontaine et des Mortes) et au 
belvédère des Crottes (point de vue situé au-dessus du 
tunnel des Crottes) face à la maison Lamartine.

Les autres points de vue seront mis en sécurité avec le 
renouvellement des garde-corps le nécessitant. Des as-
sises sont prévues sur les points de vue afin de permettre 
aux visiteurs de prendre le temps de profiter du spec-
tacle.

O f f i c ee  d ee  To ur i s mee  I n t e rc o mm un a l  

A Longchaumois le projet recense plusieurs belvédères. 
La Corbière est facilement accessible depuis le village, 
le garde-corps sera sécurisé sur sa partie gauche et un 
banc sera installé. Une boucle permettra d’inclure 
le belvédère du Cuvet, point de vue qui ne nécessite 
pas de sécurisation mais pour lequel un nouveau banc 
sera également installé. Ces deux points de vue permet-
tent d’avoir une vue magique sur la vallée de la Bienne.

Le belvédère de Repenty fait également partie de la 
liste des 14 belvédères choisis dans le projet, nous offrant 
un panorama atypique sur la combe des Arcets, le ha-
meau des Rivières, le Mont Fier, la Dôle …

Le dernier belvédère sur le territoire communal est 
le Béchet, le point de vue donne sur Morez. Différentes 
boucles permettent de relier ces différents points de vue 
et de les relier également avec ceux du reste du terri-
toire.
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Ma i s o nn  d ee  l aa  F l o ree  
Au cours de l’année, nous avons accueilli un nouveau 
bénévole plus jeune que la plupart d’entre nous, ce qui 
est une chance pour l’avenir de la Maison de la Flore.

Comme les enfants du village, du moins ceux qui fré-
quentent la Grotte Enchantée, viennent souvent à la 
Maison de la Flore, nous allons les inviter à faire des des-
sins que nous publierons dans le prochain bulletin mu-
nicipal.

Que les personnes qui ont œuvré pour la Maison de la 
Flore par leurs dons ou par leur travail soient remer-
ciées.

A l’année prochaine, sans méchant virus !

Cette année, les conditions sanitaires étaient 
telles qu’il a fallu attendre pour savoir si on 
pouvait recevoir des visiteurs. Nous avons ou-
vert les portes le 15 juin et la saison s’est bien 

déroulée puisque les visiteurs ont été plus nombreux 
que l’an dernier.

Nous avons reçu des couples jeunes avec enfants et des 
groupes (Lamoura, Le Cantou des Jardins et plusieurs 
fois les enfants du centre de loisirs)

Les animateurs de ce centre ont mis au point un jeu 
pour les enfants qui a eu un beau succès ; c’est une sorte 
de jeu de piste dans le parc.

La présentation des plantes a été améliorée ; elle est de-
venue plus aérée, plus facile à observer, la surface d’ex-
position ayant été bien augmentée grâce au travail de 
l’un d’entre nous.

L’atelier de lunetterie a été repeint, le plafond changé, 
l’installation électrique mise aux normes ; travail com-
mandé par la commune.

La présentation des plantes fraîches est de plus en plus 
contestée ; d’ailleurs de nombreuses plantes sont inter-
dites de cueillette ; pour les montrer il ne reste que la 
photo ou la vidéo ; cela suppose donc l’achat de maté-
riel : visionneuse pour les vidéos et photos de spécia-
listes.

-
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La crise sanitaire a impacté grandement l’activité de nos associations et il sera très vite temps de penser à l’après, afin 
de reprendre les activités essentielles pour bâtir une société plus solidaire, plus juste, plus durable et maintenir le lien 
social.

Pour cela et malgré la situation, la mairie a accepté notre proposition de maintenir le niveau des subventions des asso-
ciations pour 2021. Ce point est majeur car nombreuses sont les associations qui vivent grâce à cela et parce que la dy-
namique associative repose pour beaucoup sur l’implication des bénévoles.

Pour 2022 nous envisageons de proposer une animation de rue orientée vers les enfants afin de redynamiser la foire de 
printemps et, en cas de succès, celle d’automne.

De plus nous recherchons l’organisation d’un spectacle divertissant compatible avec notre salle conviviale.

Le président Gaston Mougin

O f f i c ee  Mun i c i pa ll  d e ss  Sp o r ss  e tt  L o i s i r s  
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Les pots d’accueil ont été également assurés avec vin du 
Jura et Comté. La charcuterie locale a été offerte par la 
boucherie « Bon Porc du Haut-Jura » que nous remer-
cions chaleureusement.

Les touristes ont apprécié les pots d’accueil, quelquefois 
même avec la pluie.

Cette année également, bilan mitigé mais nous pensons 
que 2022 sera meilleure.

L’ATL reste à l’écoute de tous les propriétaires de meu-
blés, la documentation est toujours à leur disposition 
aux jours et heures d’ouverture du chalet.

Durant les vacances scolaires les permanences au chalet 
ont lieu les

Lundi après-midi de 16h30 à 18h30

Mardi au jeudi de 11h à 12h

Fermé le vendredi

Samedi après-midi de 16h30 à 19h

Dimanche matin de 9h30 à 12h 

Meilleurs vœux à tous 
pour 2022.

Comme 2020, année exceptionnelle en 2021, où nous 
n’avons pas pu réaliser toutes nos animations.

Cependant nous avons quand même pu assurer, durant 
les congés scolaires, les pots d’accueil du dimanche ma-
tin.

Ceux-ci étaient précédés du tour du village effectué par 
des conseillers municipaux ou des membres de l’ATL.

La buvette de la foire de printemps n’a pu être organisée 
du fait de la crise sanitaire.

Nous avons essayé d’organiser notre buvette d’automne 
mais une météo plus que défavorable a écourté la jour-
née et ce fut une foire bien triste.

Les balades raquettes n’ont pu être organisées durant les 
vacances de février-mars, toujours pour les mêmes rai-
sons.

Cependant nous avons pu maintenir la balade de juillet :
Départ du village - Novet - Rosset - retour avec arrêt à la 
Tronche pour le ravitaillement
Merci à CHRISTIANE et PAUL pour leur accueil.

Et celle du mois d’août :
Départ : Les Adrets de Repenty - belvédère de Repenty -
retour avec arrêt ravitaillement au garage de M. et Mme 
JORDAN que nous remercions également pour la gen-
tille attention (une table et des bancs avaient été instal-
lés spécialement à notre intention).

Contrairement aux années précédentes où une collation 
était prévue à la suite des balades à l’Espace Loisirs, nous 
n’avons pu assurer cette animation, nous avons alors 
prévu un ravitaillement plus copieux pour remplacer 
(plat de charcuterie en plus).

Les permanences ont été assurées dans le respect 
des gestes sanitaires

Gel à disposition

2 personnes maximum au chalet

Masques obligatoires pour nos visiteurs et 
surtout nos accueillants.

Deux jeunes se sont partagé les horaires d’ouver-
ture : Célia et Edgar.

A s s o c i a t i o nn  To ur i s t i q uee  d ee  L o n gc h a um o i s  

Pot d’accueil - été 2021
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(*) ce mot, inconnu de mon vocabulaire habituel, m’a amusé…

Délicat d’écrire un article pour le 
Bulletin Municipal de la Commune 
de Longchaumois sans aborder la 
problématique de la pandémie de la 
COVID-19 qui nous occupe (nous 
préoccupe) depuis plus de 18 mois. 
En luttant de toutes nos forces 
contre les tendances d’ultracrépida-
rianisme* » (l’art de parler de ce 
qu’on ne connaît pas !) que nous 

trouvons régulièrement dans nos médias et ailleurs. 

L’existence et le fonctionnement d’un petit musée 
comme « La Maison du Mètre » sont intimement liés au 
développement de la Culture locale, avec un grand « C » 
– même si nous ne faisons pas partie des petits 
« commerces essentiels » …

On peut noter que l’actualité sanitaire et politique n’a 
pas été responsable d’une augmentation sensationnelle 
de la fréquentation 2021 de la Maison du Mètre. Nous 
avons été présents et nous avons pu répondre à toutes 
les sollicitations qui nous sont parvenues.

Pour ce qui concerne les temps à venir, des projets sont 
en cours… Nous allons déménager !

Nous devons quitter le local qui nous héberge depuis 
quelques années et qui dépend de l’EHPAD « le Cantou 
des Jardins » pour un autre lieu situé à quelques mètres 
(l’ancien garage… en face de l’ancienne forge).

Ce déménagement était initialement prévu pour la fin 
août 2021 mais ne sera effectif qu’en fin d’année 2021 
voire en début 2022.

Les dispositions et les contraintes permettant d’installer 
la Maison du Mètre dans ce nouveau local sont nom-
breuses et devront être réalisées avant l’installation. Ce 
ne sont pas les obligations administratives qui seront les 
plus simples à régler. 

Pour l’accueil de nos visiteurs, plusieurs aspects tech-
niques devront être étudiés et gérés avec les autorités 
municipales et nous allons collaborer efficacement. 

En profitant de cette nouvelle installation, nous aurons à 
gérer l’ensemble des archives écrites de La Maison du 
Mètre. Ces archives sont composées des documents 
commerciaux de l’époque (début du vingtième siècle) et 
d’un certain nombre de courriers personnels de Raoul 
Prost – l’ancien titulaire de l’atelier de mesures linéaires 
décédé en 1960. 

Une action de tri minutieux devra être faite pour, en-
suite, pouvoir faire, en accord avec la municipalité de 
Longchaumois, une « donation » aux archives départe-
mentales du Jura. 

Les contacts téléphoniques qui se sont passés au cours 
de l’année 2020 ont permis d’envisager cette mutation 
pour que les utilisateurs de cette institution (les archives 
départementales du Jura) puissent trouver les précieux 
renseignements contenus dans ces archives et utilisables 
par certains chercheurs.

Cette nouvelle période d’installation verra une améliora-
tion dans la présentation de nos postes de travail pour la 
fabrication des mètres enrichie par la mise en valeur 
d’une partie consacrée au travail du lapidaire et de la 
lunette.

De plus, le changement de propriétaire du restaurant du 
village « Les Charmilles » va nous permettre de recevoir 
des nouveautés : un véhicule de 1902 et une magnifique 
vitrine de présentation de l’artisanat local : merci à Co-
rinne et Olivier.

Nous nous trouvons donc à la veille de transformations 
qui nous apporteront une bien meilleure présentation 
adaptée à notre projet et aux espérances de nos visiteurs.

Bien entendu, notre association APIC attend les bonnes 
volontés pour nous aider à continuer cette belle aven-
ture.

Bernard Comoy
Président de l’APIC
La Maison du Mètre



 
Un i o nn  Mus i c a l e  
L’Union Musicale de Longchaumois participe à l’animation de notre village sur les événements et manifestations tout 
au long de l’année, ainsi qu'à sa promotion dans la région. Elle regroupe une quarantaine de membres de tous âges au 
sein de deux formations : l'orchestre Musik’alma, qui permet aux jeunes musiciens accompagnés d'adultes de découvrir 
la musique d'ensemble, et une harmonie qui regroupe les musiciens plus confirmés. Le répertoire musical se veut varié 
pour plaire à tous (musiques de films, airs classiques ou traditionnels, morceaux de défilés…) et valoriser chaque instru-
ment.

La formation musicale est assurée par l’école de musique intercommunale d’Arcade avec des cours annuellement dis-
pensés au village à plusieurs dizaines d’enfants et adultes. Elle est renforcée depuis quelques années par la mise en 
place d’orchestres à l’école primaire, dirigés par des professeurs de musique.

Les années 2020 et 2021 auraient dû être festives pour notre association comme les années précédentes, mais elles fu-
rent singulières pour une cause sanitaire ; les rassemblements étant limités, nos ensembles sont restés en sommeil en 
attendant une reprise des répétitions et des manifestations. A titre de comparaison, les deux formations de l’Union Mu-
sicale participent généralement à une dizaine de manifestations 
sur le village. Nous sommes présents lors des événements 
officiels tels que les commémorations, l'animation des 
foires semestrielles et le Téléthon ; les différentes 
retraites aux flambeaux et la fête patronale de la 
Saint-Jean où un concert est donné en présence d’une 
autre harmonie invitée. L’année musicale se termine géné-
ralement avec l’habituel concert de la Sainte-Cécile.

Un projet qui nous tient aussi beaucoup à cœur est l'organisation du festival des orchestres juniors avec le soutien de la 
Fédération Musicale de Franche-Comté. La 6ème édition devait se tenir en 2020 à l'Espace Loisirs mais elle a été reportée 
à mai 2022. Cette manifestation permet d’une part aux formations 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.

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 Musik’alma, le samedi à 18h00 au même 
endroit. Si vous avez des questions ou des projets à nous propo-
ser, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : 
unionmusicalelongchaumois@gmail.com ou au 06 76 76 93 60.

Cl u bb  d uu  Te mp ss  L i b ree  L a c uz o n  

nifestations
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Nos espoirs pour 2021 ne se sont pas concrétisés ; en effet, nous n’avons pu ouvrir à nouveau le club qu’au mois de sep-
tembre. Difficile donc, de faire un compte-rendu sur l’année écoulée.

De nouveaux adhérents nous ont rejoints, ce qui maintient l’effectif semblable aux années précédentes, permettant la 
continuité de nos activités.

Malheureusement, quelques membres nous ont quittés : le doyen Clovis en novembre 2020, puis, plus surprenant : 
Jeannôt Buffet en mai et Armand Ferrari en juillet 2021, nous laissant dans la peine.

Monique Grenier-Boley, quant à elle, est partie pour le Cantou des Bouchoux, afin de se rapprocher de sa famille.

Tous les quatre étaient fidèles au club depuis de nombreuses années.

Les membres du Club Lacuzon présentent à tous les chaumerands leurs meilleurs vœux.

Concert Sainte-Cécile - 20 novembre 2021

Passation de commandement des pompiers - 25 septembre 2021
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La 15ème Fête des Bûcherons à Longchaumois, c’était le 17 juillet 2021

organisée par l’Association « Les Écorcés » - 14 rue Rosset - 39400 LONGCHAUMOIS

Président : Alexandre BAILLY-MAITRE

Pour cette édition 2021, l’association « Les Écorcés » s’est adaptée au contexte et aux conditions de la 
crise sanitaire pour maintenir sa fête des Bûcherons.

En effet, jusqu’au samedi 17 juillet, tout a été mis en œuvre pour organiser et maintenir l’évé-
nement.

Une fête des Bûcherons à Longchaumois ne pouvait pas se concevoir sans un accueil des 
concurrents, des exposants et du public dans une ambiance conviviale et festive. 

Et c’est ainsi que la 15ème édition a tenu ses promesses : une journée festive, conviviale, 
spectaculaire, sportive … et en plus ensoleillée. Une journée rythmée par un concours de 
bûcheronnage et diverses animations.

Le concours de bûcheronnage :

20 concurrents jurassiens, savoyards, suisses … tous talentueux étaient présents.

Le concours s’est déroulé sur l’après-midi avec trois épreuves pour les départager. 

Résultats des 5 premiers par épreuve.

Nos trois finalistes :

Associationss 
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L e ss  Ec o rc é s  
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Epreuve 1 : Vitesse à la tronçonneuse 
et à la hache verticale

Nom Temps

DAVID Alan 29’’6

BAILLY MAITRE Alexandre 38’’4

VOUILLOZ Mickaël 39’’1

TRINCAZ Christophe 40’’3

GROS Jordane 40’’5

Epreuve 2 : Passe-Partout et 
ébranchage à la tronçonneuse

Nom Temps

DAVID Alan 34’’6

TRINCAZ Christophe 34’’7

ZURCHER René 41’’1

GULGILMINOTTI Anthony 42’’6

ZURCHER Benoit 48’’7

Epreuve 3 : Vitesse à la hache 
horizontale

Nom Temps

DAVID Alan 28’’5

VOUILLOZ Mickaël 31’’5

RAMBOZ Olivier 36’’2

TRONCHET Ulysse 37’’2

TRINCAZ Christophe 37’’4

TOTAL des 3 épreuves

Nom
Temps

DAVID Alan 1’32’’7

TRINCAZ Christophe 1’52’’4

VOUILLOZ Mickaël 2’14’’4

GROS Jordane 2’21’’6

DESCOMBES Patrick 2’22’’5

FINALE : Abattage d’un épicéa à la hache

Nom
Temps  
total

Temps
Épreuve finale

Pénalités Total

1er : DAVID Alan 1’32’’7 49’’9
855 cm
2,51 s

5’13’’0

2nd : VOUILLOZ Mickaël 2’14’’4 50’’6
750 cm
2,30 s

5’35’’0

3ème : TRINCAZ Christophe 1’52’’4 44’’5
1350 cm
4,30 s

7’06’’9



 
Les animations et Le village d’exposants toute la 

journée :

On retrouvait de fidèles exposants : Protect'homs, 
Brugnot Loisirs, Les Escargots de Trémontagne, Le fumé 
Comtois …

Démonstration de chiens de troupeau avec Raphaël 
MATHIEU. Un travail du chien sur des canards très ap-
précié du public.

Initiation de balade à cheval organisée par la ferme 
équestre de La Pelaisse avec Aline Marlière que nous 
remercions pour sa présence.

Et pour la joie des enfants : la structure gonflable de 
« Planet Animation» de Pontarlier mise à disposition 
gratuite toute la journée par l’association.

Restauration – Buvettes – Feu d’artifice musical :

Pour l’association et son équipe de bénévoles, cette an-
née 2021 a été une opportunité de repenser l’organisa-
tion de la Fête des Bûcherons.

Une réflexion organisationnelle s’est très vite orientée 
sur « une Fête en Plein Air » afin de s’adapter au proto-
cole sanitaire et de faire en sorte que cette journée soit 
l’occasion « d’une évasion ».

Nous avons fait le choix de déléguer la restauration, midi 
et soir, aux food trucks « Lounge Burger » venu d’Oyon-
nax, à « Jura Street Food » de Lavans-les-St-Claude et à 
la Boucherie de Longchaumois « Au Bon Porc du Haut-
Jura ». Et Planet Animation de Pontarlier proposait 
churros, crêpes et gaufres.

Les buvettes étaient tenues par l’équipe de nos béné-
voles toute la journée et en soirée.

Une soirée animée et festive ponctuée par un feu d'arti-
fice musical lancé par  Concept Feux Création Noël Ger-
main de Marsonna.

Cette programmation différente a été très appréciée par 
le public.

Nos sponsors et nos bénévoles:

Remerciements :

A tous les sponsors qui ont été généreux, ils permettent 
à l'association de récompenser les concurrents et partici-
pent activement à la pérennité du concours. 

Nous tenons à remercier particulièrement : Di Lena and 
Co à La Doye-Les Rousses, Jura sur Léman Béton au Pays 
de Gex, Car El Ma Famille DUBREZ au Risoux, Brugnot 

Loisirs Motoculture à Champagnole, Vanotti à Mon-
trond, L'Hexagone Bar Tabac de Longchaumois, L'atelier 
de Trémontagne à St-Pierre, la Scierie Perrin de Long-
chaumois et L’Auberge des Forgerons à la Mouille.

Ces fidèles sponsors nous permettent de financer le feu 
d’artifice et la structure gonflable.

Nos remerciements s’adressent également à la municipa-
lité de Longchaumois pour son appui et sa collaboration 
dans la réalisation de cette fête par la mise à disposition 
des agents communaux et de locaux.

Remerciements aux services techniques de la commu-
nauté de communes Haut-Jura Arcade Communauté 
pour la qualité des installations électriques qui sont es-
sentielles au bon déroulement de cette journée.

Merci à l’Office Municipal des Sports et Loisirs de Long-
chaumois pour la mise à disposition du matériel.

Enfin nous remercions sincèrement tous les bénévoles 
qui donnent sans compter à la réussite de notre journée 
festive, sportive, conviviale, depuis plusieurs années 
maintenant. 

Pour 2022, forte de son expérience nouvelle, l’association 
« Les Ecorcés » engage dès à présent une réflexion sur 
l’organisation des festivités.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Notre association tend à innover et faire évoluer la pro-
grammation de la Fête des Bûcherons avec des anima-
tions reconduites et des nouveautés.

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

https://www.facebook.com/fetedesbucheronslong
chaumois39

Les bénévoles jouent du passe-partout

-
31

-

Maintenant à votre agenda pour noter !

Fête des Bûcherons

Samedi 16 juillet 2022
Site Espace Loisirs - Longchaumois.

Nous vous attendons tous pour cette occasion.
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Am i c a l ee  d e ss  S a p e ur s - Po mp i e r ss  
Le monde sapeur-pompier est un mariage entre les opérations de secours et l’associatif. C’est ainsi que, localement, les 
22 femmes et hommes du centre d’incendie et de secours font vivre l’amicale.

L’année 2021 a été l’année du changement au sein des sapeurs-pompiers de Longchaumois. Willy Ponard succède à 
Jean-Yves Buffard-Moret à la présidence de l’amicale après de nombreuses années de bons et loyaux services et Sonia 
Midol reprend la trésorerie à la place de Willy.

Le 25 septembre, où de nombreuses autorités étaient présentes, vous avez pu 
assister à la passation de commandement du centre d’incendie et de secours. 
Après 13 années en tant que chef de centre, le lieutenant Jean-Yves Tissot cède 
la place à l’adjudant Julien Tissot. Tous les sapeurs-pompiers du centre remer-
cient chaleureusement le lieutenant Jean-Yves Tissot pour ses années de dé-
vouement.

L’adjudant François Dumont-Girard devient l’adjoint au nouveau chef de 
centre.

Le centre a aussi été doté, cette année, d’un véhicule tout terrain afin de por-
ter secours dans les lieux les plus isolés de la commune.

Notre effectif est stable depuis de nombreuses années, où les nou-
velles recrues parviennent à remplacer les départs. 

Malgré l’épidémie de COVID-19, nous avons pu continuer à suivre 
notre formation continue, qui se déroule tous les premiers ven-
dredis de chaque mois. De plus, nous réalisons des exercices avec 
les centres limitrophes. Nous avons également eu la possibilité 
d’organiser une formation pour les conducteurs d’engin incendie 
au mois d’octobre. 

La disponibilité de chacun et les différentes manœuvres nous per-
mettent de réaliser nos missions de secours au quotidien.

Les activités associatives reprennent progressivement. Elles sont sources d’échanges et de partages. Nous nous retrou-
vons régulièrement pour des séances de sport et nous reprenons les rencontres sportives départementales et natio-
nales. 

La soirée du 14 juillet a de nouveau pu avoir lieu. La vie reprend son cours. 

Les anciens participent également à la vie associative, transmettant également, aux plus jeunes, les valeurs qui nous 
unissent. Ces différentes activités renforcent nos liens, la cohésion et nos valeurs communes.

Ainsi, l’implication des sapeurs-pompiers dans la vie de votre centre d’incendie et de secours, nous permet d’assurer 
nos missions d’urgence. Au cours de cette année, nous avons été engagés sur une quarantaine d’interventions dont 7 
incendies.

Nous tenions également à vous remercier pour l’accueil que vous nous réservez chaque année lors de notre tradition-
nelle tournée de calendriers.

Au nom de l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Longchaumois, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2022.

Le Chef de Centre Julien TISSOT et l’équipe de l’Amicale des Pompiers de Longchaumois

pu 
.

Passation de commandement de Jean-Yves Tissot à 
Julien Tissot - 25 septembre 2021



C’est une année de renouvellement pour l’association. 
Un nouveau bureau a pu être constitué avec Justine 
Boyet à la présidence, Nadège Béchet à la vice-
présidence, Clotilde Fayard à la trésorerie, Virginie Pous-
sin au secrétariat et Sophie Mégevand au vice-
secrétariat.
Les membres du bureau tiennent à remercier l'investis-
sement de parents qui ont assuré la transition. Ils ont 
permis de maintenir l'association en vie. 

Nous remercions également les Chaumerands et habi-
tants des alentours dont l'engouement pour nos actions 
reste intact.

Pour 2022, nous avons le souci de reconquérir le cœur 
des parents sans qui la pérennité de l'association n'est 
pas possible.

Une page Facebook a été créée en octobre pour fa-
ciliter la communication avec eux, les informer et rendre 
transparente notre activité.

De nouvelles actions sont en cours de réflexion, 
comme la création d'événements festifs et conviviaux 
pour les enfants comme pour leurs parents.

Cette année, Récré-action a pu mener certaines de ses 
actions habituelles :

Vente de biscuits Billiotte avant Noël.
Vente de gâteaux lors de la foire d'automne.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2022. En 
espérant laisser derrière nous cette période morose et 
retrouver légèreté et partage dans notre quotidien 
comme dans les cours d'école.

La présidente, Justine Boyet et les membres de l'équipe 
Récré-action

Pour nous joindre :

@: assosrecreaction@gmail.com

https://www.facebook.com/Parents-délèves-de-
Longchaumois-Association-Récréaction-

110527721409745

 

Arc - e n - C i e ll  
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Derrière ce joli nom poétique se cache une grande et belle volonté d’enrichir le quotidien de nos enfants. Elle a pour 
rôle d’apporter un soutien et des moyens supplémentaires à l’accueil de loisirs, dirigé par Cécile Klein, afin d’organiser 
des sorties pédagogiques et des activités ludiques auxquelles participent nos petits “artisto-aventuriers”.

Dans ce cadre, nous organisons des événements pour rassembler des fonds avec l’aide de parents volontaires, comme 
au mois de septembre dernier avec le vide-greniers.

Cette année est pour l'association une année de grand changement. En effet, un nouveau bureau vient prendre le relais 
du précédent avec une nouvelle présidente Alexandra Le Courtois, une nouvelle trésorière Nora Alabouvette et sa rem-
plaçante Caroline Petit, et une nouvelle secrétaire Fanny Thiery.

Très motivées, nous comptons sur tous les parents pour nous aider à faire vivre toujours mieux l’association et l'Ac-
cueil de Loisirs.

Nous vous souhaitons une belle fin d’année.

N’hésitez pas à contacter la nouvelle présidente, Alexandra LE COURTOIS, au 06 25 50 01 53, .

La nouvelle équipe d’Arc-en-ciel
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A s s o c i a t i o nn  Sp o r ivee  Ch a um e ra n d ee  ( A SC )  
Section Tennis de Table
Le club de Longchaumois se reconstruit après une baisse d'effectifs très marquée liée à des mutations professionnelles, 
des arrêts pour des problèmes de santé, des pauses pour travaux maison, sans oublier la perte de notre capitaine Eric 
Perrier. De plus, habitant à 900 m d'altitude, le tennis de table ne fait pas le poids, en concurrence avec les sports de 
plein-air, le foot, etc. Nos atouts demeurent : une salle accueillante et un investissement des adultes en direction des 
jeunes. Il est certain que si nous parvenions à retisser des liens avec l'école primaire, nous n'aurions plus à nous inquié-
ter de la relève.

Cette demi-saison en régionale 4 sera très difficile. Mais nous avons joué le jeu avec les instances départementales et 
régionales en maintenant l'inscription à ce niveau.

avec toi, Eric : une aventure de 18 années !
L’été 2002, tu nous ap-
pelles et émets le souhait 
de poursuivre à nos côtés 
ce que tu as débuté au club 
de Septmoncel : t’entraîner 
et vivre une nouvelle expé-
rience pongiste. 

Tu intègres le champion-
nat par équipes avec les 
adultes de ta génération, 

en laissant les jeunes évoluer au plus haut niveau. Très vite ton équipe gravit les échelons et quitte le niveau départe-
mental pour ensuite toujours évoluer au niveau régional. 

Un système de jeu particulier, redoutable et redouté, combiné à une opiniâtreté, vont faire de toi, l’heureux gagnant de 
nombreux duels.

Mais tu ne t’arrêtes pas à une pratique personnelle compétitive ; responsable 
d’une équipe dès 2005, tu le resteras ; tu enrichis tes compétences en de-

venant juge-arbitre en 2009 ; tu es acteur dans toutes les activités bé-
névoles du club :

la gestion du buffet-buvette d’un tour de national à Besançon

le tournoi de rentrée, le Téléthon et le loto

l’échange avec l’Alsace

Enfin, tu donnes autant que tu reçois.

Puis le ping est le prétexte à d’autres aventures, humaines en particulier : 
se retrouver entre amis, s’entraider, réparer, construire.

Cette amitié-là, solide et sincère qui fait que l’on est prêt à faire des km pour jouer en-
semble, plaisanter, parler de nos familles respectives, de nos préoccupations du moment. Prendre l’avis de l’autre, don-
ner son avis. 

Les équipes adverses auraient pu certainement témoigner de l’unité et du respect qui existaient entre nous.

Des erreurs d’itinéraires, de compositions d’équipes, on en a fait mais c’était l’occasion de renforcer nos liens : on en 
riait et on passait à autre chose.

Mais tu n
d’une

ve
n

E

Puis
se retrou

l l d



 

 
Nous avons débuté la saison 2020-2021 un peu différem-
ment puisque le tournoi de rentrée n’avait pas pu se 
faire ; ton équipe évolue puisqu’Aurélien est pris par la 
rénovation de sa maison ; c’est Zoé qui intègre ton 
équipe. On reçoit l’Espé Lons en septembre, on va à Saint
-Vit, et à PTT Dole en octobre : aucun signe de faiblesse 
physique ; les rencontres sont âprement disputées. Tu ne 
lâches rien. On casse la croûte avec appétit, on rit. 

Alors ce départ en toute discrétion, quelques jours avant tes 60 ans, nous 
révolte, nous « met au tapis » ; on n’a rien vu venir.

Merci pour ces beaux moments ; tu vas nous manquer terriblement.

Et nous pensons à ton épouse Aline, à Camille, à Antoine, à Sébastien, à Evann, à Amélie, à Etienne que nous connais-
sons de près ou de loin. 

Bernard Genet - Claude et Nicolas - Jean-Pierre Fournol - Eric Bernard - Gaëlle et Marie Thé - Fabrice, Aurel et Myriam 
- Nadine et Patrick - Manu, Christelle et Zoé - Olivier - Nano, Patricia et Jérémy - Thibault - Steve - Alexandre - Maëlle, 
Flo et Eric - Jean-Pierre Vignard et Michelle - Franck, Mathieu - Clément et Mathis - Paul - Arthur - Gaspard - Clovis et 
Eliot - Hugo - Gabin 

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 avec Manu et Sébastien :
Débutants primaires - collèges : lundi 17h30 à 18h30 et mercredi 18h00 à 19h00
Jeunes confirmés :  lundi 18h30 à 19h30 et mercredi 18h00 à 20h00 avec les adultes
Adultes : mercredi et vendredi 18h00 à 20h00
Baby-ping 4 - 6 ans avec Manu : vendredi 17h30 à 18h15

Nous vous accueillons tous, débutants et expérimentés, pour vous faire découvrir et partager avec vous le plaisir de 
taper dans une balle

VENEZ ESSAYER

La section de tennis de table tient à remercier la municipalité, la communauté de communes, l’Office Municipal des 
Sports et Loisirs, le conseil départemental du Jura, tous les commerçants du village, ainsi que tous les sponsors (la So-
ciété 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.

m-

se 
u ne

nt tes 60 ans nouss ns n
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A s s o c i a t i o nn  Sp o r ivee  Ch a um e ra n d ee  ( A SC )  
Section Ski alpin
Saison 2021 / 2021

Nombre de licenciés :
11 de plus de 18 ans
15 de moins de 18 ans soit 26 licenciés au total

Déroulement de la saison
Stage de Toussaint : participation de deux coureurs au 
stage inter-clubs à Kaunertal (Autriche)

Etant donné la situation due à la Covid 19, nous n'avons 
pas inscrit de nouveaux jeunes car ils n'avaient pas le 
droit de skier en loisir.

Les enfants titulaires d'une licence compétition avaient 
eux l'accès aux entraînements et les autres non … !

Une seule remontée mécanique a été ouverte pour les 
skis clubs.

Site de « la Serra »
Vacances de Noël : samedi, dimanche et mercredi de 
janvier jusqu'aux vacances de février

Site de « la Dôle » et particulièrement le Tabagnoz
Vacances de février et samedi, dimanche et mercredi 
jusqu'au 8 mars.
Nous avons ainsi pu organiser 30 séances.

Tous les clubs du Jura étaient réunis pour un entraîne-
ment en commun : U8 et U10 l'après-midi, U12, U14 et 
U16 le matin

Les compétitions étaient interdites au niveau régio-
nal

Au niveau na-
tional, les 
courses U18 et 
plus ont pu se 
dérouler nor-
malement.

Lucie COLLE a fait une très bonne saison mal-
gré une blessure qui l'a empêchée de participer 
à plusieurs courses (reprise début février).

Circuit Ski Chrono SAMSEE TOUR
U18 Vaujany : 6ème et 3ème

Courchevel : 7 ème et 1ère

Le Sauze : 1 ère et 1 ère de nouveau

Championnats de France 
aux Gets
6 ème : descente
8 ème : combiné
6 ème : Super G
6 ème : Géant
Abandon Slalom

Bravo Lucie ! quel bel exemple de 
travail de volonté et de combativité 
pour les jeunes du Ski club.

Guillaume Buffard continue sa formation de 
Moniteur de ski avec succès : un pas encore de 
franchi cet hiver.

Remerciements à la municipalité, au Conseil 
Départemental pour leur soutien.

Lucie aux Championnats de France de Super G 
à Chatel

Une DATE à retenir : le 5 février 2022 au 
Tabagnoz pour une super « JOJO CUP » 
qui regroupera tous les U8 du Comité 
Régional, c'est-à-dire Ain Doubs Jura, 
une première dans ce format... !

TOUR

u

 de 
ativité 

Circuit Ski Chrono SAMSEE TOUR -
Le Sauze – victoire U18 pour Lucie

Les jeunes du Club sous le soleil de La Serra



 
Section Volley
Après quelques mois d'arrêt, pour respecter les consignes sanitaires, la section volley de l'ASC a repris les entraîne-
ments.
Face au nombre important de personnes désirant pratiquer l'activité, nous avons décidé de scinder l'effectif en deux 
groupes :

Le groupe "adulte", composé d'une quinzaine de joueuses et joueurs, s'entraîne, comme les années précédentes, le 
mardi soir de 20h à 22h. La motivation est plus que jamais au rendez-vous après ces quelques mois sans pratique et le 
niveau du collectif frise la perfection.

Le groupe "jeune" (de 14 à 20 ans), nouvellement formé, s'entraîne le mardi soir également, mais de 17h30 à 18h30. 
Les douze jeunes joueurs sont moins expérimentés, mais ils sont très motivés car ils ont l'objectif de battre l'équipe 
adulte d'ici la fin de l'année.

Pour tout renseignement, contacter Raphaël Billet - 06 72 76 86 72

Cette saison, avec l’ouverture d'un nouveau cours 
adultes, ceux-ci peuvent venir s’entraîner le samedi ma-
tin de 10h à 11h, en plus du lundi et du jeudi en soirée. Et 
pour les anciens, cet entraînement sera suivi d’un cours 
de perfectionnement de 11h à 12h.

Activité non compétitive, l’Aïkido reste pour nous une 
pratique martiale porteuse de valeurs et respectueuse de 
l’humain, conviviale, se pratiquant en bonne intelli-
gence, ouverte à toutes et tous.

Faisant partie de la Fédération Française d’Aïkido et de 
Budo, de nombreuses rencontres sont d’ores et déjà pré-
vues en Franche-Comté pour renouer, avec les différents 
clubs de la région, les liens qui ont été trop distendus 
par ces deux années de sommeil.

Tout désormais est en place pour redémarrer dans les 
meilleures conditions, et pour que la vraie vie reprenne 
ses droits.

A ï k i k a ïï  d uu  H a ut - J uraa  
Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite 
à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des 
allers et retours jusqu'à ce que l’eau ait séché sur la 
terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l’eau avait 
baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit 
où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait 
de l’eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, 
la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit 
encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la co-
lombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le 
soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans 
son bec. Noé sut ainsi que l’eau avait baissé sur la terre. 
Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, 
mais elle ne revint plus vers lui.

Aujourd’hui la plupart des associations espèrent que la 
colombe ne reviendra pas. Et les pratiquants d’Aïkido de 
Longchaumois entendent bien s’investir pour reprendre 
cette activité que les restrictions sanitaires ont mise à 
mal.

Heureusement grâce à Arcade, nous disposons d’une 
salle, Salle Lacuzon, où nous avons installé nos tatamis.

Heureusement Sandrine, Guy et Jean-Marc, les ensei-
gnants Ceinture Noire diplômés, sont présents et moti-
vés pour assurer des cours de la meilleure qualité.

Heureusement les jeunes ont déjà repris, avec toute leur 
énergie, le chemin du dojo, le mercredi de 17h30 à 18h30.

-
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Te n n i ss  C l u b  
Effectifs :

Alors que le nombre d’adhérents au Tennis connaissait une augmentation significative depuis 2016, nous constatons 
une légère baisse depuis ces deux dernières années : 53 licenciés à ce jour, sans doute une des conséquences de la crise 
sanitaire (interruption de l’école de tennis fin 2020 et début 2021, annulation des championnats par équipes, du tour-
noi…). Nous drainons les communes de Longchaumois, Hauts de Bienne (La Mouille, Morez), Saint-Claude 
(Cinquétral), Morbier  et Besançon.

Fonctionnement :

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

Ecole de Tennis :

Cette année, l’école de tennis compte une trentaine de personnes, 
principalement des enfants et adolescents, divisés en 6 groupes :

2 groupes « mini-tennis » prévu pour faire découvrir le ten-
nis à des enfants de 5 à 7 ans en moyenne. Ces groupes sont 
encadrés par Eliane, notre éducatrice depuis de nombreuses 
années, dont le talent, la pédagogie et l’implication ne sont 
plus à démontrer.

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. Les enfants commen-
cent à apprendre les bases du tennis (coup droit, revers, 
échanges, déplacements…). 

4 groupes encadrés depuis la rentrée 2021 par Paul Raynaud, l’ex-moniteur depuis 25 ans, Georges Henry ayant 
fait valoir ses droits à la retraite.  Les participants  sont répartis dans chacun des groupes en fonction de leur âge et de 
leur niveau tennistique. C’est l’occasion pour eux de parfaire la technique, découvrir la compétition et leur offrir un 
cadre de socialisation et d’épanouissement idéal pour les jeunes en formation.

3 groupes de filles ou dames débutantes ou non, pratiquant le tennis loisirs ou le tennis de compétition, avec 3 cré-
neaux horaires sur la semaine. 

1 groupe d’entraînement hommes

onnes, 
s :

-

s 
s 
-

Groupe de mini-tennis encadré par Eliane Facchinetti

Groupes encadrés par Paul Raynaud



Comme chaque année en début de saison, l'association a 
permis à chaque participant d'effectuer deux cours à 
l'essai ; un cours « gym douce » et un cours « gym dyna-
mique ».

Pour nous contacter, retrouvez-nous sur : 
vitagym39400@gmail.com

Vita'Gym est une association affiliée à la Fédération 
Française Sports pour Tous. Elle propose à la salle Es-
pace Loisirs des cours de gymnastique à toutes celles et 
ceux qui souhaitent maintenir leur forme physique.

Cette année deux coaches diplômées interviennent en 
alternance une semaine sur deux : Edwige Garcia et As-
trid Montalti.

Afin de permettre à chacun de travailler à son rythme et 
selon son niveau, Vita'Gym offre le choix entre :

un cours de « gym douce » le mardi de 19h45 à 
20h45, et

un cours de « gym dynamique » le jeudi de 20h à 
21h.

 
Compétitions

Championnats par équipes

Compte tenu de la crise sanitaire, cette année encore, les championnats par équipes seniors et vétérans n’ont pu se dé-
rouler.

Les  tournois 

Le tournoi Senior homologué FFT n’a pu avoir lieu. 

3 tournois TMC (rencontre de 8 joueurs sur une journée) ont été organisés au printemps.

FÉLICITATIONS à Elodie Buffard pour sa montée à 15/3, et pour ses victoires à plusieurs tournois.

Le mot du Président

Je voudrais terminer en remerciant tous les membres du bureau, Eliane Facchinetti et Geneviève Lespine, éducatrices 
bénévoles, qui donnent de leur temps plusieurs fois par semaine et toujours dans la bonne humeur. Sans vous, le Ten-
nis Club n’existerait pas : Merci encore !

Que vous soyez pratiquants ou non, nous sommes là pour vous accueillir et vous présenter notre club, nos activités 
sportives et vous donner des informations pratiques. Notre souhait est d’être un club où nos adhérents aiment se re-
trouver, échanger et partager des moments conviviaux. Certains prennent plaisir à jouer plusieurs fois par semaine, 
alors que pour d’autres c’est seulement en voyant leur(s) enfant(s) se faire plaisir eux-mêmes…

Autant de façons de concevoir ce sport.

L’engagement individuel se fait de plus en plus rare, la tâche n’est pas toujours aisée. Donner de la vie au club, c’est un 
challenge qui appartient à tous !

Merci également à la municipalité, la communauté de communes, l’office municipal des sports et loisirs, le conseil dé-
partemental qui nous soutiennent depuis toujours dans nos projets.

Vi t a ’ Gy  
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Au printemps et à l’automne, des entraînements à VTT pour les jeunes ont lieu le samedi 
matin à Longchaumois et le mercredi à Morbier. En moyenne 20 enfants participent aux 
séances qui ont lieu au stade, sur des sentiers balisés et bien évidemment au Bike Park.

Pour l’année 2021 la première partie de la saison a 
été constituée essentiellement de séances d’entraînements (31 séances) et la pré-
sence d’une bonne partie de nos jeunes (25 jeunes) au championnat régional de 
cross-country VTT aux Rousses. 

Nous avons organisé notre traditionnelle journée famille le samedi 10 juillet à la 
station de Métabief. Elle fut très appréciée. 

Les entraînements ont repris le samedi 28 août en prévision des dernières compé-
titions de VTT et de la saison de cyclo-cross départementale. 

Vous pouvez contacter 
Manuel MARCUARD 
au 03 84 60 67 67 
pour toute information.

Associationss spor ives 
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A s s o c i a t i o nn  Co mm un a l ee  d ee  Ch a s s ee  Ag é é e  
L’ACCA de Longchaumois compte aujourd’hui 66 chas-
seurs dont 21 membres admis et un nouveau permis.

Le plan de chasse c’est-à-dire un quota maximal d’une 
espèce à prélever pour un territoire donné, soumis par la 
Fédération des Chasseurs, est le suivant : 19 cerfs, 5 che-
vreuils, 16 lièvres. Les sangliers ne sont pas limités. Le 
chamois est fermé car sa densité est trop faible. L’ouver-
ture de la chasse est autorisée à compter du 1er juin pour 
le chevreuil et le renard à l’approche et à l’affût.

La société se compose de cinq équipes, chacune a un 
territoire bien défini pour le chevreuil uniquement. Le 
cerf et le sanglier se chassent librement sur la commune. 
Aucun secteur n’est défini.

Bureau actuel :
Président : Serge Mignottet
Vice-président : Matthieu Foret
Secrétaire : Didier Cretin
Trésorier : Steeve Maruzzi

Nous tenons très particulièrement à remercier M. Mau-
rice Taramino pour ses 23 années de présidence, ainsi 
que Jean Gay et Florian Vuillet pour leur implication 
dans la société.

La société organise chaque année 
une randonnée pédestre avec repas le midi. 

Rendez-vous le 19 juin 2022.

Journée famille à la station de Métabief
10 juillet 2021



 

Saison 2020 – 2021

Encore une saison très difficile 
voire quasi blanche en raison de 
la pandémie. 

En effet après trois journées de 
compétition en septembre 
2020, tout s’est arrêté et la sai-
son n’a jamais repris.

Dommage car nos 3 équipes se-
niors avaient bien débuté leur championnat.

Côté animations extra sportives, rien n’a pu se dérouler 
également ce qui perturbe significativement l’équilibre 
financier du club.

Quelques actions avec les jeunes ont quand même pu 
être mises en place par notre responsable technique 
dans le courant du printemps 2021 (stage, opération net-
toyage).

Saison 2021 – 2022

Pour cette nouvelle saison, 
allons-nous pouvoir enfin 
reprendre nos activités 
sportives ?

Il semblerait que oui, mais 
non sans contrainte, car seuls 
les adhérents détenteurs du 
Pass sanitaire peuvent pré-
tendre participer et ce dès l’âge 
de 12 ans…

Les conséquences de 
cela sont visibles dans 
toutes les catégories 
avec des pertes de li-
cenciés.

L’activité footballis-
tique reste malgré tout 
présente sur le village.

Nous envisageons d’or-
ganiser au mois de juin 2022 un tournoi féminin senior.

Nous réfléchissons également à mettre en place des 
séances découverte sur le stade de Longchaumois afin de 
sensibiliser un certain nombre d’enfants du village à la 
pratique du football.

Trop peu de jeunes enfants ont adhéré à la fusion.

Vous pouvez également venir soutenir le week-end, nos 
U18, nos seniors C et nos féminines seniors qui jouent 

leurs rencontres de championnat sur le 
stade de Longchaumois.

Comme chaque année, nous tenons à re-
mercier, la communauté de communes 
Arcade, la commune de Longchaumois, 
l’OMSL, ainsi que tous nos partenaires 
pour leurs précieux soutiens.

Le Comité Directeur ARCADE FOOT 
Pays Lunetier vous souhaite une belle 
et joyeuse année 2022 

Arc a d ee  Fo o tt  Pay ss  Lun e t i e r  

J uraa  Ve r i c a l  
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Jura Vertical est un club d'escalade implanté dans le Haut-Jura. Regroupant 
plus de 200 licenciés, 2 salles sont à leur disposition.

La principale se situe à Morez au Gymnase de l'hôtel de ville avec des voies 
d'escalade pour tous, allant jusqu'à 15 mètres de hauteur.

La seconde est la salle de blocs de Longchaumois située 3 rue du Comté. 
Cette salle ouverte le lundi de 18h à 20h est un petit cocon de l'escalade. 
Vous y trouverez de belles ouvertures de blocs, encadrées et sans danger. 
Pas de peur du vide dans cette salle puisque la hauteur est inférieure à 3 
mètres.

Venez vite nous retrouver dans les différentes salles ainsi que sur internet 
(www.juravertical.fr) et sur notre page Facebook.

Equipe seniors A

Equipe féminines seniors
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Un sobriquet est un surnom familier donné à une personne bien identifiée avec une intention moqueuse, plaisante ou 
même affectueuse faisant référence à des particularités physiques ou à des traits de caractère de cette personne, à son 
origine sociale ou géographique, à son métier, à une anecdote de sa vie ou encore formé sur un jeu de mots. On la con-
naît bien souvent par son seul sobriquet oubliant nom et prénom. Par extension, le sobriquet permet d ’identifier l’indi-
vidu et sa descendance. C’est de ce dernier usage que mon article traitera. Celui qui permet ainsi de distinguer l’en-
semble d’une famille à telle autre portant le même patronyme sur plus de deux générations. Son usage n’est pas pro-
prement chaumerand mais utilisé sur l’ensemble du Haut-Jura. Pour l’expliquer, il faut remonter à la colonisation de 
nos paysages d’aujourd’hui sous la tutelle des moines de l’Abbaye de Saint-Claude et à la formation concomitante des 
noms de familles de ces colons. Tout débute au Moyen-âge, au XIème siècle semble-t-il quand l’extension démogra-
phique, le besoin économique nécessitent d’ « apprivoiser » les vastes forêts, de défricher la Joux afin de dompter la 
nature. Les paysans qui s’y attellent, mainmortables1 occupent progressivement l’ensemble du massif montagneux. Les 
paroisses se créent : Saint-Lupicin, Septmoncel et Longchaumois, puis La Rixouse, Morbier, Les Rousses, … La popula-
tion s’accroît peu à peu malgré les guerres (celle dite de dix ans par exemple2) et les calamités. C’est vraisemblablement 
au cours des XVIème et XVIIème siècles que les noms de famille apparaissent dans les formes que nous connaissons en-
core aujourd’hui. Si l’individu se définit d’abord par son seul nom dans un village, il s’identifie aussi par rapport aux 
autres membres de la communauté qui elle-même a besoin de l’identifier avec certitude et précision. Pour distinguer 

chaque branche de certaines familles nombreuses, 
on a recourt à l’ajout d’un sobriquet. C’est caractéris-
tique de la Franche-Comté. On garde la notion de 
lignage pour attribuer un sobriquet. A cette époque, 
celui-ci, d’usage d’abord oral au début, s’officialise et 
trouve sa traduction écrite lors des déclarations de 

baptêmes, mariages et sépultures. Les registres du XVIIème et XVIIIème siècles tenus par les curés de paroisse, notam-
ment ceux de Longchaumois, indiquent souvent cette évolution. Untel est déclaré sous un nom avec la précision « dit » 
suivie du sobriquet : Baud dit à la Denise, Buffard dit Bontemps, Grenier dit Soliget, Hugues dit Ciles, Jacquemin dit 
Pissard, Jacquemin dit Ponard,  Malfroy dit Derrier, Mayet dit Guillon, Moret dit es Jean, Prost dit à Petit, Robé dit Pa-
gillon, Vuillet dit à Ciles… Cette modification des patronymes est souvent le cas des paroisses de premières colonisa-
tions citées ci-dessus. Ainsi à Longchaumois (et 
Prémanon - une partie de Morez - La Mouille qui 
en dépendent), on trouvera particulièrement et 
principalement : 

les BAUD ou BEAUD (Baud Duret –qui devient Bauduret, Baud à la Denise, Baud Loiseau) ;

les BONDIER (Bondier L’ange, Bondier Moret, Bondier Mutin, Bondier Popelot) ;

D ee  l ’ us a gee  d e ss  s o b r i q ue t ss  d é s i g a n tt  l e ss  
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les BUFFARD (Buffard Bontemps, Buffard Morel ou Moret) ;

les CHAVIN (Chavin Couraget, Chavin Gazalier) ;

les DUMONT (Dumont Fillon, Dumont Girard, Dumont Vaucher, Dumont Vuillet) ;

les GRENIER (Grenier Berche, Grenier Bouley ou Boley, Grenier Cruchet, Grenier Godard, Grenier Soliget) ;

les HUGUE ou HUGUES (Hugue Cille, Hugue Perruguet, Hugue Michaud) ;

les JEANGUILLAUME (Jeanguillaume Catherin, Jeanguillaume Pirrolat, Jeanguillaume Retord) ;

les JACQUEMIN (Jacquemin à Gindre, Jacquemin Pissard, Jacquemin Guillaume, Jacquemin Ponard, Jacquemin 
Tillier, Jacquemin Verguet) ;

les MALFROY ou MALFROID (Malfroy Derrier, Malfroy Thevenin) ;

les MAYET (Mayet Chappuis, Mayet Guillon, Mayet Lamy, Mayet Pessu) ;

les MORET ou MOREL (Moret Bailly, Moret Blanc, Moret es Jean, Moret Riche) ;

les PAGET (Paget Goy, Paget Maréchal, Paget Pernay) ;

les PROST (Prost à Petit, Prost Boucle, Prost Buffard, Prost Coponay, Prost es Jean, Prost Nialet, Prost Romand, 
Prost Tournier) ;

les ROBBE ou ROBBEY ou ROBBEZ (Robbe Masson, Robbe Pagillon) ;

les ROMAND (Romand Drapier, Romand Picand, Romand Maréchal) ;

les TOURNIER (Tournier Coffier, Tournier Ducé, Tournier Gadion, Tournier Grandimier, Tournier Pichoux) ;

les VUILLET (Vuillet à ciles-à cyle-à cile, Vuillet à la Picande, Vuillet Ramez).

On notera que ces noms de familles cités ci-dessus correspondent pratiquement aux patronymes les plus fréquents que 
Bertrand Guyot évoque dans son ouvrage3 à propos de la paroisse de Longchaumois en 1632 et 1659.

Certains noms ne se déclinent pas ou peu à Longchaumois. Les CAIRE, COLIN, GAILLARD, GANEVAL, LUGAND, MI-
DOL, REVERCHON, VANDELLE ne connaissent pas cette évolution. Parfois, ces familles ne sont pas originaires de 
Longchaumois. Ainsi peu nombreux, on peut supposer que leur seul nom simple permet de bien les distinguer dans la 
communauté d’adoption. En revanche, dans leur communauté d’origine, certains de ces patronymes connaissent le 
même phénomène d’ajout d’un sobriquet ; c’est le cas des VANDELLE ou VANDEL très présents sur Les Rousses, des 
CHRESTIN ou CHRETIN ou CRETIN de Bois d’amont, des GIROD sur Morbier.
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Parfois, les habitudes orales finissent par désigner les différents membres d'une même famille avec l’utilisation du seul 
sobriquet. Les actes inscrits sur les registres paroissiaux dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle traduisent à nou-
veau cette évolution. C’est le cas des PONARD, RETORD, VERGUET. Ce fait reste cependant l'exception car la plupart 
des familles de Longchaumois gardent leur nom composé (il y a toujours des JACQUEMIN-VERGUET).

Un autre type de transformation est en usage avec l’inversion des deux patronymes mais reste anecdotique, les PROST 
à PETIT et les PETIT à PROST ou PETIT PROST. Les BUFFARD MORET ou MOREL ne semblent pas issus de ce chan-
gement car les registres de Longchaumois ne proposent aucun MORET ou MOREL BUFFARD. 

Ainsi, l’expansion démographique du XVIIIème siècle, incontestable sur les « terres » de l’abbaye de Saint-Claude 
(Longchaumois passerait en 1659, de près de 900 habitants à plus de 2100 en 1800) et les nécessités orales, ont promu et 
consolidé l’usage des noms composés avec un sobriquet. La pratique est courante et a permis une évolution des noms 
de famille que nous connaissons aujourd’hui.

La Révolution avec les nouvelles règles et lois qui en sont issues vont profondément modifier ces usages. Depuis le 
20 septembre 1792, la loi charge les maires de la tenue des registres d’état civil. Les curés doivent remettre leurs re-

gistres (registres paroissiaux où sont inscrits les bap-
têmes, mariages et sépultures) aux mairies. Le 23 août 
1794, la Convention stipule qu' « aucun citoyen ne 
pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux 
exprimés dans un acte de naissance ». Ces change-
ments ne se feront pas sans difficultés de toutes sortes. 
Mais désormais, la composition et l’orthographe des 
noms de famille, les règles de déclaration en mairie 
tendent à se figer définitivement. Les rectifications 
d’état civil, si nécessaire, se feront désormais devant les 
tribunaux.

Or, la démographie au cours du XIXème siècle sur le Haut-Jura et à Longchaumois notamment est toujours florissante. Il 
y aurait toujours nécessité pour certaines familles nombreuses d’officialiser leurs distinctions. La liste des propriétaires 
nommés dans l’« Etats de sections des propriétés non bâties et bâties » de 18244 (associé au cadastre dit Napoléonien) 
mentionne quelques nouveaux sobriquets : Colin Tori, Ponard à la douceur, Ponard Lioude, Ponard Darenton, Prost 
Cauti, Prost le Trente, Tournier Taqua. Sur la matrice cadastrale de 18825, on retrouve les mêmes sobriquets qu’en 1824. 
En fait, ces traces écrites sont peu nombreuses. On est dans une nouvelle ère d’usage des sobriquets accolés aux noms 
de famille mais où cette fois la pratique est uniquement orale et ne se verra pas traduite dans les écrits ou rarement. 
Elle se généralise dans la deuxième partie du XIXème siècle 
et ne concerne en fait que les familles à la natalité impor-
tante. Il n’y a pas nécessairement de corrélation géogra-
phique (tel sobriquet caractérisant tel patronyme résidant 
dans tel lieu-dit). Mais il y a toujours une notion de lignage. 
Entre 1800 et 1900, Longchaumois enregistre près de 4600 
naissances pour plus de 230 patronymes différents. 4 fa-
milles se distinguent par leur dynamisme. Il s’agit par ordre 
d’importance des Ponard (322 naissances sur 4600), des 
Tournier (251 naissances), des Colin (222 naissances) et des 
Prost (159 naissances). 

Car ess Blanchess 
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On constate que pour ces familles, l’usage ou la nécessité (orale) leur attribue des sobriquets au cours du XIXème siècle.

Les PONARD se décomposent en à la douceur, au Cé, Criquet, Chambray, Darenton, au Flore, au Fri, Franchi, Grand 
Simon, Jalon, au Lestin, Lioude, Michi, Minette, au Porte, Pelochi, au Zi ;
les TOURNIER avec les Bleu, Piget, Pinoso, banderé, Tac ou Taque ;
les COLIN se distinguent en à la Roche, Menin, Nogne, Tantu, Tori, à la Tante ; 
et  les PROST avec les Coti, Boulu, Canou, Trente ...
Les Mablé sont issus de la famille des Prost Romand.

Sans traduction officielle écrite, ces sobriquets très usités aux XIXème et XXème siècles sont hélas voués à disparaitre. Les 
plus jeunes les ignorent et/ou ne les utilisent plus. Ils font pourtant partie de notre patrimoine local. Pour ceux encore 
existants, leurs usages sont à encourager pour éviter ces disparitions.

Cet article n’a pas vocation à proposer un inventaire exhaustif ; il y a des oublis, déjà des disparitions. Il n’a pas abordé 
le très vaste sujet des sobriquets ou surnoms attachés à une seule personne et qui disparait bien souvent avec son dé-
cès ou survit sur une génération. Il repose cependant sur le dépouillement de près de 25 000 actes issus des registres 
paroissiaux et d’état civil, le témoignage de quelques personnes (qu’ils en soient ici vivement remerciés).

Une question se pose aussi : que veut bien dire tel ou tel sobriquet ? Ceux issus des évolutions du XVIIème siècle sont 
souvent connus et de nombreux ouvrages et articles savants leurs sont consacrés6. Pour les autres sobriquets chaume-
rands issus du XIXème, il y aurait beaucoup à découvrir. Ensemble, chers lecteurs (je m’adresse essentiellement aux 
« chaumerands historiques » mais pas seulement), nous pouvons rassembler nos connaissances. 

Je vous invite donc à déposer physiquement en mairie (ou par mail : mairie@longchaumois.fr) les éléments en votre 
possession sous la forme simple suivante :
Source : Nom (sobriquet éventuellement) prénom du déposant
Sobriquet : Nom de famille concerné – Sobriquet en usage pour une branche de cette famille
Signification et origine connue de ce sobriquet.
Indice de véracité : chiffre de 1 à 9 que vous attribuez en fonction de votre sentiment de certitude, 9 étant une 
signification quasi certaine

Certains d’entre vous connaissent des éléments concernant les sobriquets d’autres familles que la leur ; ils sont égale-
ment vivement encouragés à apporter leurs éléments.

Me concernant cela donnerait :
Source : PONARD Jean-François
Sobriquet : PONARD – au Fri
Signification et origine : au Fri provient du prénom Frédéric Ponard né à Longchaumois en 1786, décédé sur les Char-
rières en 1852. Son prénom peu courant (il est le seul à Longchaumois) suffisait à désigner sans erreur ses descendants.
Indice de véracité : 9

S’il y a matière, ces éléments rassemblés feront l’objet d’un nouvel article.
Merci par avance pour vos contributions

Jean-François Ponard
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C'est par hasard que je suis tombé, il y a quelques an-
nées, sur la fiche de Jules Aimé Robez -Pagillon, après 
avoir tapé "Longchaumois" sur la barre de recherche de 
Google. De nombreux documents parlent de cet illustre 
Chaumerand, inconnu de beaucoup d'entre nous. Son 
destin est exceptionnel dans le sens où il y a peu de 
Chaumerands qui sont devenus marins et encore moins 
qui sont Commandeur de la Légion d'Honneur et déten-
teurs de la Croix de Guerre.

Né le 4 février 1866 à Longchaumois, fils de François Syl-
vain Robez-Pagillon et de Marie Elise Retord, lunetiers à 
Longchaumois, Jules Aimé Robez-Pagillon entre dans la 
Marine le 11 septembre 1882. A la suite du concours, il est 
nommé élève à l'école navale de Brest. Il devient aspi-
rant le 5 octobre1885 au port de Brest. 

Au 1er janvier 1886 il est affecté sur le cuirassier 
"Turenne", division navale de l'Extrême-Orient (Cdt 
Théodore Dupuis).

Il est nommé Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1887.

Le 1er janvier 1892 il navigue sur le cuirassier "Bayard", 
navire arraisonneur, escadre de 
Méditerranée occidentale et du 
Levant (Cdt Timothée Escudier). 

Lieutenant de vaisseau le 10 fé-
vrier 1893, il est affecté le 1er jan-
vier, sur le croiseur "Isly", Es-
cadre du Nord (Cdt Léonce Cail-
lard) et le 1er janvier 1896, sur le 
même bâtiment, division navale 
d'Extrême-Orient (Cdt Louis Ri-
vet). 

Le 1er janvier 1897 il devient Offi-
cier-Elève sur la "Couronne", 
Ecole des Canonniers et Timo-
niers.

Officier breveté Canonnier, il est nommé Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 30 décembre 1898.

Le 1er janvier 1899 il navigue sur le croiseur "Du Chayla", 
Escadre de Méditerranée (Cdt Albert Thierry). 

Le 1er janvier 1900, en instruction à l'Ecole des Officiers 
Torpilleurs, il est nommé Officier breveté torpilleur.

Après un passage sur le cuirassier "Jaureguiberry" il de-
vient Officier breveté de l'Ecole supérieure de Marine 
(promotion 1902). Le 28 septembre 1903 il est comman-
dant de la défense mobile de Diego-Suarez. En 1905, la 
flottille des torpilleurs et la défense mobile de la division 
navale de l'Océan Indien, était commandée par le Lieute-
nant de Vaisseau Robez-Pagillon. De 1906 à 1908 il est 
stationné au port de Toulon.

Le 23 mai 1908 il est nommé Capitaine de Frégate, suc-
cessivement second sur le "Charles Martel" et comman-
dant le Service central des torpilleurs de Toulon puis le 
torpilleur "Mousqueton" de 1909 à 1914.

Le 1er juillet 1914, il est second sur le "Jean Bart" qui con-
duit en Russie le Président de la République M. Ray-
mond Poincaré.

Nommé Capitaine de vaisseau le 29 septembre 1914, il 
devient directeur des mouvements du port de Toulon le 
28 décembre de la même année.

En 1915, dans le cadre de 
la mission "GOLIATH", 
il est cité à l'ordre de 
l'Armée navale en août : 
" Chef du service des 
communications mari-
times (mission GO-
LIATH). Depuis le début 
des opérations de guerre 
combinées, cet officier 
supérieur s'est dépensé 
sans compter, faisant 
preuve des plus hautes 
qualités militaires. Il a 

été maintes fois au feu sur les plages bombardées, mani-
festant le plus grand courage et le mépris du danger". Le 
26 juin 1915, il est nommé Officier de la Légion d'Hon-
neur et décoré de la Croix de Guerre.

En moins d'une semaine, 20 grands bâtiments sont prêts à 
embarquer les troupes et le matériel à Toulon, Oran, Phi-
lippeville, Bône et Bizerte.

J u l e ss  A i méé  Ro b e z - Pa g i l l o nn  



Le remorqueur Goliath, quant à lui, a à son bord le CV 
Robez-Pagillon avec le LV Estéva comme adjoint en fé-
vrier-mars 1915. Ils sont chargés d'organiser le convoi de 
navires devant transporter les troupes sur le théâtre 
d'opération des Dardanelles. Il s'agit en effet de trans-
porter et de nourrir, pendant une traversée de 6 jours, 
473 officiers, 17 989 hommes, 5 279 chevaux ; 1 187 voi-
tures portant les bagages, 500 coups d'artillerie et 15 
jours de vivres. 

En moins d'une semaine, 20 grands bâtiments sont prêts 
à embarquer les troupes et le matériel à Toulon, Oran, 
Philippeville, Bône et Bizerte. Répartis en 6 groupes, ils 
se concentrent le 6 mars dans ce dernier port et à Malte. 
Dès le 9, le chef de la mission navale est à Moudros avec 
le Goliath. 

D'avril 1916 à août 1917 il commande le cuirassier 
"République" qui débarque à Athènes en 1916 (à noter 
que le 16 novembre une compagnie de la République 
compte à elle seule 22 tués. Cette journée est passée 
dans l'histoire sous le nom de "Guet-apens d'Athènes").

Du 13 septembre 1917 au 16 août 1919 
il commande le cuirassier "France", 
celui-là même qui est à l'origine de la 
mutinerie à Sébastopol le 19 avril 
1919, appelée aussi "mutineries de la 
Mer Noire". Alors que l'armistice est 
signé depuis novembre 1918, les 
hommes en ont assez d'être loin de 
la France. Ils souffrent de l'existence 
à bord et de l'absence de courrier. Le 
23 avril, le "France" quitte Sébastopol 
aux mains de l'équipage pour rentrer 
à Toulon. Il arrive le 29 en rade de 
Bizerte où l'Etat Major réussit à re-
prendre en main l'équipage. Le 25 
juillet le navire appareille pour Tou-
lon où il arrive le 27. Un conseil de 
guerre pour juger les mutins a lieu à 
Toulon du 29 septembre au 6 oc-
tobre.

Au 1er janvier 1921 il commande le "Démocratie" et le 2e

groupe des bâtiments en réserve à Toulon.

Le 12 avril 1924 le capitaine de vaisseau de réserve, après 
42 ans de service, Jules Aimé Robez-Pagillon est nommé 
Commandeur de la Légion d'Honneur.

Il décède le 16 mars 1928 à Toulon à l'âge de 62 ans. On 
ne sait rien d'autre sur sa vie. On ne sait pas s'il est reve-
nu dans son village natal, s'il a gardé des contacts et 
échangé avec ses proches.

Pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter les 
sites suivants

"Forum pages d'histoire aviation marine 1914 
1918","Navires de guerre", "légion d'honneur" et 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-
Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/
liste_sujet-1.htm

http://www.liverpoolmedals.com/home.php

Jean-Gabriel Robez-Masson
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Ill yy aa 200 ans.... 

C l a s s ee  d ee  C E22  //  C M11  
1er rang (debout) de gauche à droite : Magali Bara, Laura Molard, Marie Buffard, Mario Hoarau, Romain Perrier, 
Adrien Guerin, Mme Elisabeth Dubrez

2e rang : Rémi Pottier, Mélanie Roybier, Jessy Martin, Aurélie Brunet, Willy Ponard, Guillaume Vuillermet, 
Lucie Dauliac, Thomas Pesenti

3e rang (assis) : Alix Laporte, Anthony Briquez, Corentin Freby, Margot Bailly, Perrine Marcuard, Bryan Mazo, 
Maverick Maublanc

20022 // 2003 ::  c l a s s ee  d ee  Mmee  E l i s a b e t hh  D u b re z  
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Contactt associations 

A s s o c i a t i o n ss  T h é m a t i q ue s  

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

Association Sportive Chaumerande section Tennis de Table Patricia LIPPARELLI 03 84 60 64 03

Association Sportive Chaumerande section Ski alpin Nicole BARGOT 03 84 60 62 18

Association Sportive Chaumerande section Volley-Ball Raphaël BILLET 03 84 60 68 05

Ball Trap Club Jacques LAPORTE 07 66 64 70 17

Société de chasse Serge MIGNOTTET 03 84 60 64 75

Tennis Club Roland GRENIER-BOLAY 06 80 37 01 51

Vita’Gym Patricia BAUDOIN 03 84 60 66 50

Arcade Foot Pays Lunetier Pascal PROST 03 84 60 68 57

Jura Vertical Florent LORGE 06 87 73 45 90

UCM Morez VTT Manuel MARCUARD 03 84 60 67 67

Tarifs de location de la salle Espace Loisirs

Réservation 
en Mairie 
pour les 
salles et 

le matériel

Amicale des Sapeurs-Pompiers Willy PONARD 06 01 71 52 69

Anim’Rosset 03 84 60 47 64

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

Arc-en-Ciel Alexandra LE COURTOIS 06 25 50 01 53

Association Touristique Longchaumois Danielle MARUZZI 03 84 60 62 49

Club du Temps Libre Danielle GRANDJEAN 03 84 60 69 28

Les Ecorcés Alexandre BAILLY-MAITRE 06 32 18 49 49

Les Fous Zélés Romain JAILLET 06 75 48 82 03

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 Justine BOYET 06 77 74 71 71

Union Musicale Luc LACROIX 06 76 76 93 60

Tarifs de location 
du matériel de l’OMSL

A s s o c i a t i o n ss  Sp o r ive s  
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Civismee ett Savoir-vivre 
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Déneigement

Déneigement des trottoirs  

Rappel civique de l’arrêté municipal du 28 novembre 2003 :Stationnement hivernal

Chiens catégorisés

Travaux de bricolage et jardinage

Trottoirs propres

Chiens
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Le brûlage à l’air libre

Respectons la nature, protégeons-là.

Ne jetons plus nos déchets.



Infor ationss citoyennes 
Nouveaux arrivants

Défibrillateur

Assainissement

Registre communal "Plan Canicule", "Alerte Grand 
Froid" et "Personnes vulnérables et isolées"

   Objets trouvés 

Etes-vous inscrits sur les listes 
électorales ?

Vote par procuration
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Carte d’identité - Passeport

Cadastre

www.cadastre.gouv.fr

Allô, service public

www.service-public.fr

CPAM

Vous pouvez joindre un conseiller au 36 46
Point accueil dans les locaux de la CAF à 
Saint-Claude - 62 route de Lyon

Bloctel

Info Jeunes Hauts de Bienne
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France Services
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Annuairee 

Divers

Jeunesse

Hébergement

Loisirs

Mairie Site de Rosset : horaires ouverture du téléski,
fil neige et Espace Ludique

(selon enneigement et conditions sanitaires) 

Transport

LES HORAIRES

Déchetterie
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Santé

Esthétique - Soins - Bien-être

Du mardi au vendredi  9h -12h / 14h30 -19h;  samedi 9h - 12h. 

Alimentation et CommercesArtisanat

Entreprises - Industries

Correspondants de presse



 

DUMONT-GIRARD Pierre 20 décembre 2020 Saint-Claude 82 ans
BRUET Michelle née BEAUD 22 décembre 2020 Hauts de Bienne 91 ans
GINDRE CUET André 05 janvier 2021 Longchaumois 87 ans
JACOTOT Chris 12 janvier 2021 Champagnole 28 ans
MODOUX Georges 21 janvier 2021 Longchaumois 96 ans
SERAPHIN Marc 19 février 2021 Saint-Claude 67 ans
GRAND Marie née VANDELLE 24 février 2021 Arbent (Ain) 89 ans
PONARD Etienne 15 mars 2021 Saint-Claude 85 ans
VERGUET Marcelle née MARILLIER 19 mars 2021 Longchaumois 92 ans
CITEAU Jacqueline 08 avril 2021 Angers (Maine-et-Loire) 93 ans
THEVENIN Louise née DALOZ 12 mai 2021 Longchaumois 89 ans
BUFFET Jean-François 21 mai 2021 Besançon (Doubs) 75 ans
TOURNIER Marcelle née RICHARD 24 juin 2021 Longchaumois 101 ans
FERRARI Ermanno 30 juillet 2021 Longchaumois 80 ans
VUILLET-à-CILES Albert 07 août 2021 Villards d’Héria 98 ans
PROST Maurice 06 octobre 2021 Eaubonne (Val d’Oise) 97 ans
MODOUX Jeanne née MODOUX 19 octobre 2021 Saint-Claude 92 ans
BUFFARD Noël 19 octobre 2021 Bois d’Amont 72 ans
PROST-ROMAND Marie-Antoinette née VANDELLE 20 octobre 2021 Oyonnax (Ain) 92 ans
PONARD Frédéric 25 novembre 2021 Coimbra (Portugal) 66 ans
ADROVER Jean 27 novembre 2021 Saint-Claude 89 ans

Etatt civill 

Alba SAGNES 10 décembre 2020
Axel RUFFEZ 20 février 2021
Swan DATCU 07 mars 2021
Cassandre BOFF 1er avril 2021
Gaël MARCOU BOUTIN 27 avril 2021
Milo BIZON 15 mai 2021
Cyril GUYON 23 août 2021
Tom BERGAMASCO 25 août 2021
Ambre GUYON 07 octobre 2021
Peter PAILLAUD 04 novembre 2021
Léo BRUET 05 novembre 2021

No ss  J o i e s  

Ma r i a ge ss  
Barbara BURCKEL & Philippe GRUET 15 mai 2021
Caroline REYMOND-CLEMENT & Fabrice BERGAMASCO 29 mai 2021

No ss  Pe i n e s  

-
56
-





Janvier 
S 1 
D 2 
S 8 Vœux du Maire
D 9 
S 15 
D 16 
S 22 
D 23 
S 29 
D 30 

Février 
S 5 Jojo Cup au Tabagnoz
D 6 
M 8 Descente aux flambeaux
J 10 Balade nocturne en raquettes
S 12 
D 13 
M 15 Descente aux flambeaux
J 17 Balade nocturne en raquettes
S 19 
D 20 
M 22 Descente aux flambeaux
J 24 Balade nocturne en raquettes
S 26 
D 27 

Mars 
M 1 Descente aux flambeaux
J 3 Balade nocturne en raquettes
S 5 
D 6 Concert de flûtistes 
S 12 Fête du Timbre
D 13 Fête du Timbre
S 19 
D 20 
S 26 
D 27 

Avril 
S 2 
D 3 
S 9 
D 10 Elections Présidentielles 
S 16 
D 17 
S 23 

D 24 
Elections Présidentielles 
Souvenir des Déportés

S 30 

Septembre 
S 3 Course des lutins

D 4 
Libération du Village
Vide-greniers

S 10 
Forum des associations 
Tournoi Tennis de Table

D 11 
S 17 
D 18 
S 24 
D 25 

Octobre 
S 1 

D 2 
Foire d’automne
Exposition Mycologique

S 8 
D 9 
S 15 
D 16 
S 22 Foire Bio
D 23 Foire Bio
S 29 
S 30 

Novembre 
S 5 
D 6 
V 11 Mémoire victimes de guerre 14/18

S 12 Soirée des Pompiers
D 13 
S 19 Concert Sainte-Cécile 
D 20 
S 26 
D 27 Repas des Aînés

Décembre 
V 2 Téléthon
S 3 Loto
D 4 
S 10 
D 11 
S 17 
D 18 
S 24 
D 25 
S 31 

Mai 
D 1 
S 7 Nettoyage de Printemps
D 8 Anniversaire Victoire 39/45
S 14 
D 15 Foire de Printemps
S 21 
D 22 
S 28 
D 29 

Juin 
S 4 
D 5 
S 11 Tournoi Tennis

D 12 
Elections Législatives
Tournoi Tennis

V 17 Kermesse de l’école

S 18 
Tournoi de foot
Tournoi Tennis

D 19 
Elections Législatives
Randonnée pédestre  
Tournoi Tennis 

S 25 Fête de la Saint-Jean 
D 26 Fête de la Saint-Jean 

Juillet 
S 2 
D 3 
S 9 
D 10 
Me13 Bal du 14 juillet
S 16 Fête des Bûcherons 
D 17 
S 23 
D 24 Balade au Clair de Lune
S 30 
D 31 

Août 
S 6 
D 7 Portes ouvertes Maison de la Flore

 Me 10 Balade au Clair de Lune
S 13 
D 14 
S 20 
D 21 
S 27 
D 28 

Crédit Photos : Yvette Colin 


