


Et maintenant



Le « mot du maire », qui débute ce bulletin municipal, est 
pour moi l’occasion de revenir sur l’année en cours qui s’achève. 

Après deux années de crise sanitaire, l’année 2022 a enfin donné lieu à la levée 
des contraintes sociales liées à l’épidémie de Covid-19. 

Les nombreuses associations chaumerandes ont pu reprendre leurs activités. Je 
remercie vivement les bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année. 

Pour autant, en cette saison hivernale, ce virus se rappelle à notre mauvais souve-
nir. Si les personnes en bonne santé semblent être plutôt bien protégées, n’oublions pas 
les gestes barrières qui restent indispensables pour protéger les plus fragiles d’entre nous.  

La crise sanitaire a laissé place à une crise humanitaire, provoquée par la guerre en 
Ukraine, suivie d’une crise économique, avec la reprise d’une inflation forte et la flambée 
du coût des matériaux, accompagnées d’une crise énergétique (augmentation forte du 
coût des énergies). 

A cela s’ajoutent des décisions de l’Etat qui ne facilitent pas toujours la gestion de 
nos collectivités locales. Nous avons assisté, depuis plusieurs années, à une 
« nationalisation de la fiscalité locale ». Et cela continue ! 

Nous soutenons la baisse de la pression fiscale sur les ménages et les entreprises, 
mais pourquoi l’Etat ne supprime-t-il pas des impôts de l’Etat plutôt que de supprimer des 
impôts locaux ? 

Les élus locaux perdent ainsi progressivement leurs moyens d’action, ce qui en-
traîne des difficultés de mise en œuvre des politiques locales. Pourtant ce sont eux les 
premiers en lien avec la population et les premiers responsables du développement du 
territoire et de la qualité du service public apporté aux habitants. 

Ces mêmes élus locaux, qui habitent, vivent, consomment et payent des impôts 
comme les autres concitoyens de leur commune, doivent rendre des comptes à la popu-
lation sur leur gestion. Encore faut-il qu’ils puissent avoir les moyens de gérer et de réali-
ser des projets. 

Les Collectivités territoriales, dont les communes font parties, représentent 19 % de 
la totalité des dépenses publiques, mais elles assument, en revanche, 70 % de l’investisse-
ment. Rogner la capacité financière des communes aura un effet récessionniste puis-
qu’elles font travailler notamment les entreprises du bâtiment, des travaux publics, les 
bureaux d’étude et d’ingénierie, les artisans locaux, etc. Avec la baisse de leurs moyens 
financiers propres, l’investissement des collectivités va obligatoirement se réduire. Cela ne 
sera pas sans conséquences économiques et sociales. 

Comme l’a rappelé David Lisnard, maire de Cannes, président de l’Association des 
Maires de France (AMF), nous demandons à l’Etat le pouvoir d’agir.  

« Sans argent, sans agent, comment agir ? » 
Les responsabilités, nous les avons. Les comptes à rendre à nos concitoyens nous 

les assumons. Pour pouvoir assumer nos choix, et faire vivre nos territoires, il nous faut 
des moyens d’action. 
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 Malgré cela nous avançons et nous travaillons à la 
gestion quotidienne et à la réalisation des projets pour 
notre commune. 

Réaliser des investissements lourds en période 
d’incertitude économique et énergétique relève, sinon de 
l’inconscience, du défi. L’équipe municipale a décidé de 
poursuivre les projets d’investissements engagés. C’est 
ainsi que les travaux de rénovation de la « maison Roy-
bier », qui auraient dû commencer en 2022, et qui ont 
pris un retard conséquent, seront réalisés. 

Le marché est actuellement en consultation au-
près des entreprises. Nous espérons que les premiers tra-
vaux pourront commencer au printemps 2023. 

Comme prévu à l’avant-projet, ce bâtiment, une 
fois entièrement rénové, sera pourvu de sept logements, 
deux T2 et un T3 en rez-de-chaussée, un T3 et trois T4 en 
duplex dans les étages. Ces logements seront, dans un 
premier temps, destinés à la location. 

Le coût des matériaux et de l’énergie, la montée 
des taux d’intérêts des emprunts ainsi que les complexi-
tés liées à la constitution des dossiers de demande de 
subventions et à l’obtention définitive de ces aides, n’a 
pas facilité notre travail. Pour autant un budget sérieux, 
tenant compte des incertitudes économiques, a pu être 
arrêté et financé notamment par un emprunt d’un mil-
lion quatre cent mille euros souscrit auprès de l’Agence 
France Locale et le soutien de nos partenaires dont l’Etat. 

Une autre épreuve attend les communes, notam-
ment les communes rurales comme Longchaumois qui 
ont été économes et rationnelles au niveau urbanisation, 
avec l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) de la loi 
Climat et résilience. 

Réduire la consommation d'espaces pour la cons-
truction de logements ou d'équipements publics, voilà 
l'enjeu auquel se confrontent les communes avec cet 
objectif de zéro artificialisation nette. Si nous ne remet-
tons pas en cause la démarche de sobriété foncière, les 
modalités d’application de la loi doivent prendre en 
compte les efforts déjà réalisés par certains les années 
passées. 

C’est dans ce cadre qu’une parcelle appartenant à 
la commune, rue des Colchiques, formant ce que l’on 
appelle « une dent creuse », a été ouverte à l’urbanisa-
tion. Les travaux de viabilisation sont terminés et les pre-
mières ventes et constructions peuvent commencer. 

La création d’un nouveau lotissement pour la fin 
de ce mandat (2025-2026) est toujours en cours de ré-
flexion et d’étude. 

Cette année, les maires des communes d’Arcade, 
et les agents administratifs des mairies, ont dû se familiari-
ser avec les règles du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Ce document de planification 
n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés 
dans son application. Ce plan n’est toutefois pas figé 
dans le temps. Avec le recul nécessaire, il sera ajusté, 
voire certainement modifié, pour que l’application des 
règles soit plus facile et conforme aux besoins. 

Je tiens ici à saluer avec vigueur le travail accompli 
par les agents communaux et intercommunaux pour la 
qualité du service apporté au public. 

Afin de garantir un accès mieux adapté aux modi-
fications des usages auquel nous assistons aujourd’hui, 
notre mairie va changer ses horaires d’ouverture à comp-
ter du 1er janvier 2023. Ainsi, le secrétariat de mairie sera 
désormais fermé tous les samedis matin. En revanche, il 
sera ouvert les lundis et jeudis soir jusqu’à 19h00. Nous 
augmentons ainsi le temps d’ouverture au public pour 
passer actuellement de 25 heures et demie à 27 heures 
par semaine. Vous retrouverez dans ce bulletin les nou-
veaux horaires d’ouverture. 

La Commune est membre de différents syndicats 
intercommunaux ou syndicats mixtes, elle est également 
invitée à siéger dans chacune des instances auxquelles 
elle est associée. Je peux vous assurer qu’aucune réunion 
ne se déroule sans la présence d’un ou plusieurs repré-
sentants de Longchaumois. 

Je tiens à remercier les membres de l’équipe muni-
cipale pour leur constante présence et leur assiduité au 
sein de ces syndicats et instances tout au long de l’année. 
Grâce à l’implication de chacun des membres du conseil, 
les Chaumerandes et Chaumerands sont bien représen-
tés. 

Une commune ne se gère pas seulement depuis la 
mairie, elle se doit d’être représentée où et quand les 
décisions se prennent, que ce soit à la Région, au Dépar-
tement, à la Communauté de Communes, au Parc Natu-
rel Régional, au Syndicat Mixte du Haut-Jura, au SIDEC, 
au SICTOM, au sein des communes forestières, et plus 
généralement à toutes assemblées d’élus, à toutes com-
missions et à chaque fois que cela l’exige et qu’elle est 
invitée à participer. 

La fibre optique est en cours de déploiement sur le 
territoire communal. La Commune n’est pas maître 
d’œuvre en la matière puisque c’est le département du 
Jura qui pilote ce dossier.  

Si les modalités d’exécution des travaux peuvent 
être critiquables, ce déploiement du réseau fibre est obli-
gatoire et nécessaire pour l’attractivité du Haut-Jura, 
pour nos entreprises et nos habitants. Nous pouvons 
nous féliciter que ces nouvelles technologies arrivent 
enfin à nos portes. 

La commune, en partenariat avec Haut-Jura Ar-
cade Communauté, est toujours engagée dans le « plan 
vélo », en coordination avec le plan départemental. 

Notre volonté d’intervenir sur les voies commu-
nales afin de réaliser les travaux d’entretien et de remise 
en état reste un engagement fort de l’équipe municipale. 
Nous avons l’intention de poursuivre ce programme de 
réfection et d’amélioration des voies et ouvrages publics. 

De gros travaux de réfection des réseaux d’assai-
nissement ainsi que de la station de traitement des eaux 
usées de Longchaumois seront réalisés en 2023 pour 
près de deux millions et demi d’euros. 



 AGC Menuiserie - Mickaël GINDRE-CUET  
Enfant du pays, Mickaël GINDRE-CUET fait ses études dans le bois. 

Après une première expérience professionnelle chez un cuisiniste, il évolue une dizaine 
d’années au sein d’une raboterie avant d’intégrer un fabricant de fenêtres en région 
lyonnaise. Ordonnancement, SAV, production, relation clientèle pour finir à la direc-
tion… il enchaîne les expériences.  

Fort de ce capital et souhaitant donner une toute autre tournure à sa vie professionnelle et personnelle, il décide 
de créer sa propre entreprise dans son village d’origine. 

En août 2021, la SAS AGC Menuiserie voit le jour. Que ce soit pour des fabricants pour lesquels il vient installer 
cuisines et dressings ou la rénovation chez les particuliers, son champ d’action est varié. Pour l’organisation des travaux 
de rénovation intérieure, il sait s’appuyer sur la compétence d’un réseau d’experts. 

A ce jour, il est à la recherche d’un local équipé d’une porte haute pour stocker sa remorque et son outillage et 
ainsi être mieux installé pour poursuivre son activité dans de bonnes conditions. 

Tél.  07.77.97.12.97 - mail : menuiserie.agc@gmail.com 

7 rue Ferrachat – Longchaumois 

Léo Sagnes - Charpentier, couvreur, zingueur  
Léo Sagnes est charpentier, couvreur, zingueur installé dans l’ancienne école de 

Repenty à Longchaumois. Il a effectué toute sa formation dans les compagnons en pas-
sant un CAP puis un BP en charpente avec une formation complémentaire en zinguerie. 
Léo a travaillé dans plusieurs entreprises dans le Haut-Jura avant de s’installer à son 
compte cette année. Sa spécialité : tout ce que les autres ne veulent pas faire : « changer 
une gouttière, aller poser des crochets à neige sur un toit, une cabane de jardin en ossa-
ture bois, un garage, etc » auprès des particuliers, essentiellement sur la région mais éga-
lement dans sa région d’origine autour de Lyon. Léo travaille actuellement seul. Pour 
l’avenir, Léo a pour ambition soit d’agrandir son atelier de Repenty, soit de trouver un 
local, afin de pouvoir développer son activité. 

Léo SAGNES - Repenty – 39400 Longchaumois 

Tél. 06.71.53.44.21 - mail : lesmetiersdutoit@hotmail.com 
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Bienvenue à ... 

Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des enfants 

Nous persistons aussi dans nos re-
cherches de médecin(s). Malgré les atouts 
de Longchaumois, il n’est pas simple de 
trouver un ou plusieurs professionnels de 
santé souhaitant s’installer dans notre vil-
lage. Nous ne baissons pas les bras et tra-
vaillons aussi avec les équipes de la maison 
de santé de Morez. 

Je termine ce petit mot en vous sou-
haitant une bonne lecture et de bonnes 
fêtes de fin d’année. Je souhaite égale-
ment, à chacune et chacun d’entre vous 
ainsi qu’à tous vos proches, une belle et 
heureuse année 2023, avec l’espoir que 
vos projets puissent se concrétiser et que 
nous puissions, ensemble, BIEN VIVRE A 
LONGCHAUMOIS ! 

Yann BONDIER-MORET 



La séance du Conseil Municipal du 25 mars 2022 était consacrée au vote des différents documents budgétaires : 
comptes de gestion et comptes administratifs 2021, budgets primitifs 2022 de la Commune, des commerces 
(Proximarché, station-service et bar-tabac) et des lotissements (Sur le Pré et Tré la Roche).  

Le compte administratif, établi après la clôture de l’exercice budgétaire, est un document qui détaille l’ensemble 
des opérations réalisées tout au long de l’année civile, tant en dépenses qu’en recettes. Dans ce document figurent éga-
lement les reports (déficitaires ou excédentaires) de l’exercice précédent. Les écarts constatés entre les prévisions du 
budget primitif et les réalisations du compte administratif ont donné lieu à des explications détaillées. 

Tous les budgets sont structurés de la même manière en deux sections (fonctionnement et investissement). La 
section de fonctionnement, relative à la gestion des affaires courantes, implique des notions de récurrence et de quoti-
dienneté. La section d’investissement, qui a vocation à préparer l’avenir à moyen ou long terme, traduit les orientations 
politiques de la commune et détermine les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. L’écart entre le volume total des 
recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capaci-
té de la commune à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nou-
veau. 

Le compte administratif 2021 général de la Commune dégage un résultat de clôture global de 112 561 €. Ce ré-
sultat se décompose de la manière suivante : en fonctionnement, résultat excédentaire de 152 316 € et un déficit de 39 
755 € en investissement. 

Le compte administratif 2021 du budget Commerces présente un déficit global de 48 962 €. Ce déficit se réduit 
chaque année grâce à l’encaissement des loyers. 

Les comptes administratifs 2021 des lotissements sont les suivants : le lotissement Sur le Pré présente un excédent 
de 224 416 € et le lotissement Tré la Roche un excédent de 117 256 €.  

Chacun de ces résultats a fait l’objet d’une reprise lors de l’élaboration des budgets primitifs 2022. 

Concernant la fixation des taux communaux des taxes foncières (bâti et non bâti), cette année encore, le conseil 
municipal n’a pas souhaité les augmenter afin de ne pas impacter plus lourdement les ménages. 

Les objectifs de la mandature restent les mêmes et se résument principalement par :  
 continuer la stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement maximal,  
 maintenir une offre de service de qualité 
 engager un programme d’investissement ambitieux 
 rechercher activement des financements 

Concernant le budget primitif 2022 de la Commune, après la reprise des résultats du compte administratif 2021, 
la section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 962 721 €. Un autofinancement de 95 000 € est dégagé. La 
section d’investissement est équilibrée à la somme de 2 649 485 €, y compris les opérations comptables (reprise des ré-
sultats, autofinancement, intégrations, amortissements...). Les principaux investissements prévus sont : travaux de réhabi-
litation de la maison Roybier, viabilisation des 4 parcelles de la rue des Colchiques, plan leds école et Espace Loisirs, 
achats de terrains, travaux à l’église et au cimetière, compteurs de calories pour le réseau de chaleur, réfection de plu-
sieurs chemins et d’un pont, changement des voutes de la chaudière du réseau de chaleur… Les travaux de réhabilita-
tion de la maison Roybier sont financés par des subventions (Etat, Département et ADEME) et par un emprunt. 

Concernant les autres budgets : 

Budget primitif Commerces : il regroupe les opérations liées à la location du Proximarché et du fonds de com-
merce du bar-tabac.    

Budgets primitifs 2022 du lotissement « Sur le Pré » : la vente de la dernière parcelle est prévue.  

Budget « Tré la Roche » : toutes les ventes de parcelles sont réalisées. Les résultats antérieurs sont 
repris dans le budget primitif de 2022.  
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Budget de fonctionnement : 962 722 € 

Budget d’investissement : 2 649 485 € 
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Les dons pour l’ukraine 
Le début d’année 2022 est marqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Les médias sensibilisent toute la population française à venir en aide aux Ukrai-
niens qui ont tout perdu. Une jeune Chaumerande, étudiante en médecine en 
Roumanie, Amandine Maradan, ne pouvait accepter de rester inactive face à cette 
situation. Alors elle a contacté la municipalité, elle avait pour projet de rassembler des 
dons, ici à Longchaumois et les faire rapatrier ensuite en Ukraine. Nous avons 
bien entendu accepté de l'aider à mettre en place cette belle action. 

Merci à Noémie et Christophe du Proximarché qui ont accepté de collecter 
des dons. Merci à Caroline (maman d’Amandine) pour avoir mis en carton et géré le stockage. Merci aux bénévoles qui 
ont oeuvré à la réussite de ce projet. Merci aux enfants de l’école qui ont envoyé des dessins de soutien aux enfants 
ukrainiens. Merci à toutes et tous pour les nombreux dons en tout genre (matériel de puériculture, couvertures, habits, 
chaussures, alimentation, produits d’hygiène…).  

Fin avril, un convoi en provenance de Longchaumois est arrivé à Lasi en Roumanie, les dons ont été confiés à une 
ONG qui s’est chargée de les distribuer.  

Un grand merci à M. FIGUEIREDO qui a accompagné Amandine pour le transport des nombreux cartons chau-
merands et qui a mis à disposition son fourgon et sa remorque. 

Et un merci tout particulier à Amandine qui a su rassembler les énergies et la générosité de nombreux villageois. 

Arrivée du convoi en Roumanie 
Amandine Maradan et Henrique Figueiredo 

Un Sapin en laine ... 
On ne change pas une équipe qui gagne !!! Notre animatrice tricot, 

Valérie, a accepté le challenge 2022. Alors cette année, l’équipe de trico-
teuses s’est remise au travail.  

Conditions identiques et réalisation similaire. 
Merci à toutes les tricoteuses d’avoir consacré quelques heures de leur 

temps libre pour ce moment de partage et de convivialité. 
Cette fois le sapin est exposé à la médiathèque, plein de couleurs et décorations en 

tout genre. 

Travaux 
Des travaux ont été réalisés dans différents bâtiments communaux : 
 Espace Loisirs : programme d’accessibilité (travaux et signalétique), programme éclairage LED, achat de 

tables pour la salle conviviale 
 Local rue des Jardins : réparation du toit et mise aux normes électriques 
 Ecole : programme éclairage LED 
 Accueil de Loisirs : achat et installation d’un rideau de séparation 
 Bâtiment de la boucherie : dépose des cheminées 
 Maison de la Flore : changement des blocs de secours 
 Cabinet Médical : réfection des tablettes de fenêtres 
 Eglise : remplacement des abat-sons, réparation de l’horloge 
 Chaufferie bois : remplacement des voûtes du foyer et de la vis de 

décendrage, installation de compteurs de calories 

Autres travaux : 
 Voirie : réfection du pont du Moulin Gauthier 
 Lotissement rue des Colchiques : viabilisation de quatre par-

celles. 
 

Réfection du pont Moulin Gauthier 

Rue des Colchiques :   
viabilisation de quatre parcelles 

 



La commune de Long-
chaumois a été contactée 
par  Mme Vaugl in , 
a s t r o p h y s i c i e n n e  à 
l’Observatoire de Lyon, 
résidente chaumerande, 
pour participer à un pro-
jet de sensibilisation 
de tous les publics à la 
pollution lumineuse et ses 
effets néfastes. 

C'est une action qui se veut marquante en faisant 
éteindre la totalité de l'éclairage public pendant une 
nuit.  L'événement s'accompagne de nombreuses anima-
tions pour réconcilier le public avec la nuit. 

Initiée par l'équipe du Grand Genève en 2019, 
Mme Vauglin a travaillé avec eux pour la développer sur 
Lyon en participant à l'opération le 21 mai 2021 (la crise 
Covid n’a pas permis de reconduire l'action en 2020). 

Pour les années à venir, le souhait de ces deux 
équipes serait de réunir les deux cercles des communes 
participantes du côté Genevois et du côté Lyonnais. Il se 
trouve que nous pourrions contribuer à cette fusion. 
Notre commune a spontanément accepté de participer à 
ce projet.   

Le 23 septembre dernier, la nuit a été belle à Long-
chaumois, malgré un ciel voilé qui ne nous a pas 
permis d’observer le ciel étoilé, avec le club Astro de 
Saint-Claude, bon nombre de Chaumerands ont par-
ticipé aux animations proposées par : 

  la commune (jeu de cartes aux bougies - pro-
jection d’extraits de « C’est pas Sorcier » - dîner aux 
chandelles),  

  l’accueil de loisirs La Grotte Enchantée (cache-
cache géant),  

  l’école (balade contée),  
  la médiathèque (contes et ombres chinoises),  
  le tennis de table (mini matchs dans la nuit - balle 

phosphorescente),  
  l’ATL (balade tour de village) et l’UCM (service au 

diner aux chandelles). 
Merci à tous les bénévoles pour leur participation 

à l’organisation de cette belle soirée. 
Merci à tous les commerçants pour leur aide et 

leur implication à la réussite du dîner aux chandelles. 
Merci aux participants et convives. 

Vous pouvez également consulter le site  
https://www.lanuitestbelle.org 

Que de bons retours positifs, qui nous encoura-
gent à renouveler l’action l’an prochain.  

A refaire !!! 
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Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur en cette fin d'hiver, Longchau-
mois a accueilli la Fête du Timbre les 12 et 13 mars 2022 à l'initiative d'Alain Liger, 
facteur du village récemment parti à la retraite, et la Société Philatélique de Morez 
et Haut-Jura. Cette manifestation est organisée tous les ans par la FFAP (Fédération 
Française des Associations Philatéliques) et La Poste, avec le soutien de l'Adphile 
(Association pour le développement de la Philatélie). A cette occasion La Poste a 
émis un timbre (voyager en TER) et un bloc (escapade verte) en avant-première 
dans 80 villes de France. 

Durant le week-end les nombreux visiteurs ont pu découvrir l'exposition composée 
d'une quarantaine de panneaux présentant des collections de timbres et de cartes postales sur divers thèmes, participer 
à un atelier pour les jeunes et à une tombola, sans oublier le bureau de poste temporaire qui 
était présent dans la salle conviviale de l’Espace Loisirs. 

La commune a bien entendu participé en mettant à disposition la salle mais aussi en 
offrant le pot de l'amitié du vernissage où étaient présents le maire et les élus chaumerands, 
la conseillère départementale Maryvonne Cretin-Maitenaz, le président de la Société philaté-
lique de Morez René Dargaud et Robert Donnet le président du groupement Bourgogne-
Franche-Comté. 

Dîner aux chandelles 

Cache-cache géant à l’accueil de loisirs 

Alain Liger et M. le Maire 



Opération Brioches 
Cette année encore vous avez été nombreux à accueillir les bénévoles pour « l’Opération 

Brioches » de l’APEI. Votre soutien a permis de rapporter 2823 € à l’APEI (Association de parents 
et amis d'enfants inadaptés) de Saint-Claude, grâce aux 525 brioches vendues sur notre commu-
ne, du 5 au 9 octobre. Merci à vous tous !! 

En 2022, l’APEI a pu apporté une aide de 60 000 € à l’ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) de 
Saint-Claude pour lui permettre d’investir dans l’amélioration des locaux destinés à la cuisine. 

 

Anniversaires des 90 ans 
C’est par le bel après-midi du samedi 05 novembre que nous nous sommes réunis autour 
de Jacqueline FERNANDEZ, Andrée PERRIN et quelques membres de leurs familles, pour 
chanter et trinquer à leurs 90 ans. 

 

Repas des aînés 
Le dimanche 27 novembre 2022, la salle Conviviale de l’Espace Loisirs parée de couleurs rece-

vait 45 convives au repas des aînés. On s’habitue à tout, mais chaque année, c’est toujours avec beau-
coup de plaisir que nous nous retrouvons. Le répertoire de Marielle, à la fois doux et entraînant, anime 

cette journée avec gaieté.  

Grâce au restaurant Les Charmilles, à la boulangerie Grappe et à la 
fromagerie, les conseillers municipaux ont tenté d’apporter égale-
ment de la couleur dans les coeurs (cheesecake de saumon, paleron 
de veau sauce au thym, gratin de légumes tomates provençales, fromage et charlotte 
ananas/passion).  

 

 

 

 

 

 

 

Bons de Noël et repas du Cantou 
Cette fois, l’habitude est prise. Le repas de Noël est offert par la 

municipalité aux résidents du Cantou et chaque aîné de plus de 
80 ans qui n’a pu assister au repas du 27 novembre s’est vu 
remettre une enveloppe avec quelques bons d’achats à l’intéri-
eur, à dépenser dans nos commerces chaumerands. 
 

Téléthon 
En ce tout début de mois de décembre, la soupe à l’oignon du 
Téléthon était bien appréciée … Grâce à la solidarité chaumeran-
de, il a été versé 3451 € à l’AFM (Association Française contre les 
Myopathies). 

Merci à tous pour votre implication, de l’organisation à la vente 
des billets, au service, jusqu’à la dégustation, le soutien chaume-
rand est toujours très présent 
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Andrée Perrin et Jacqueline Fernandez 

 

Marielle, l’animatrice 

 

Repas de Noël  2021 au Cantou des Jardins 

 



Banque alimentaire 
Le dernier week-end de novembre correspond à la collecte nationale des banques alimentaires. Durant ces trois 

jours, la générosité des villageois est attendue. 

Merci à tous les donateurs, mais aussi aux bénévoles. 

 

Service d’aide à domicile 
Le plaisir d’ouvrir ses volets chaque matin, de caresser son petit compagnon à poils, de manger quand on le sou-

haite … bien des exemples pourraient compléter la définition du bien vivre chez soi !!! 

Pour toute question sur ces services (sur leur mise en place ou sur leur utilisation), adressez-vous au secrétariat de 
mairie.  
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France Services 
Aujourd’hui à l’heure du numérique et de la dématérialisation, il devient indispensable de disposer d’une installa-

tion informatique…. A compter du 1er octobre 2022, chaque bénéficiaire de l’épicerie solidaire et habitant des com-
munes de Longchaumois, Hauts de Bienne, Morbier et Bellefontaine, pourra s’équiper pour 20 ou 30 euros d’un ordina-
teur fixe reconditionné. La personne qui acquiert un PC aura le choix de s’investir dans le « remontage » de sa future 
machine ; mais devra participer à l’installation des logiciels, pour une configuration personnalisée selon les besoins et les 
attentes. Un tarif différentiel sera alors appliqué : 20 € si le bénéficiaire participe au reconditionnement et 30 € si celui-ci 
ne participe qu’à la configuration logicielle, personnalisée. Un accompagnement en individuel sera alors proposé quant 
à la prise en main de l’ordinateur, la découverte des opérateurs internet ainsi que des conseils concernant la mainte-
nance de l’outil informatique. 

Renseignements au 03.84.45.04.46 
 aidenumerique@arcade-cchj.fr 
 Épicerie solidaire 

Par ailleurs, des permanences mensuelles d’aide aux démarches administratives via internet sont mises en 
place depuis le mois d’octobre 2022. La première permanence a eu lieu mercredi 19 octobre 2022 . 

Permanence le 3e mercredi de chaque mois de 9h00 à 11h30 en mairie de Longchaumois. 

Renseignements en mairie de Longchaumois ou au 03.84.33.49.51. 

Quand le quotidien devient un peu 
plus compliqué, il est parfois néces-

saire d’avoir recours aux services 
d’aide à domicile (ménage, toilette, 
courses, préparation repas…). Deux 
structures (Abrapa ou Réseau Aloïs 
Service) sont à votre écoute pour 

vous apporter le petit plus qui vous 
permettra de faire durer ce bien 

vivre chez soi. 

Vous pouvez aussi bénéficier du 
service de portage de repas, livré 

par la Poste. Quotidiennement ou 
seulement une ou deux fois par 

semaine. Les renseignements sont à 
prendre en mairie. 

En cas de problème (chute, déso-
rientation, angoisse…), la téléassis-
tance Quiétude est un service d’ur-
gence facile, rapide et sûr. Elle vous 

permet d’alerter un tiers (enfant, 
ami, voisin…), qui peut se rendre à 
votre domicile en cas de problème 

24H/24 et 7J/7. 



L'année scolaire 2021/2022, bien qu'encore impactée par le Covid, a permis la réalisation de nombreux projets. 
Nous retournons petit à petit vers un déroulement normal d'une année scolaire, et cela fait du bien ! 

Projets culturels : 
- l'« Orchestre à l'école » suivi par les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2. Un échange avec une classe orchestre de 

Pontarlier a été réalisé par la classe des CE2/CM1. Deux concerts ont été organisés dans ce cadre, à Pontarlier et à Mo-
rez. 

Projets sportifs : 
  natation : à partir du CP 
  rugby : à partir de la GS. Comme  

l'année passée, chacun a beaucoup appré-
cié cette intervention sportive d'Astrid 
MONTALTI et l'organisation de la rencontre 
inter-écoles. 

  ski à partir de la GS 
 
 

Projets environnementaux : 
  Programme « WATTY » financé par Haut-Jura Arcade Communauté et animé par le CPIE du Haut-Jura. Les 

classes de GS/CP, CP/CE1 et CM1/CM2 ont bénéficié de trois séances autour des thèmes énergie, climat et préservation 
de la ressource en eau.  La classe de GS/CP a gagné le concours associé à ce projet avec une réalisation promouvant les 
activités physiques extérieures à la place des écrans. 

  Le CPIE est également intervenu deux fois dans la classe des PS/MS. 
  La classe des CE2/CM1 a pratiqué l'école dehors. 
  Les classes de PS/MS et CE2/CM1 sont allés visiter le Parc  

La Garenne en fin d'année. 
  Une journée de pédibus et vélobus. 

Après deux années sans classe de mer, les CM2 ont pu 
partir à Quiberon au mois de mars. Ils ont vécu un séjour riche 
en découvertes et expériences humaines. 

Après également deux années sans fête de l'école, nous 
avons pu en organiser une en fin d'année dans la cour de 
l'école. Les jeux pour les enfants côtoyaient les différents spec-
tacles des classes. Nous remercions particulièrement l'association 
Récré'action pour l'organisation des jeux. 

A l'équipe enseignante vient s'ajouter le personnel communal agissant en qualité d'ATSEM : Catherine BOIS-
MOND et Marie-Lou FAIVRE. Nous leur adressons à toutes les deux notre reconnaissance pour la qualité de leur travail. 

Nous avons souhaité un repos bien mérité à Agnès MERCIER en juin lors d'un petit spectacle en son honneur. 
Nous la remercions pour toutes ces années pendant lesquelles elle a accompagné les enseignantes ainsi que les enfants 
dans leurs premières années de vie à l'école avec tant de professionnalisme et de compétences. 

Cette année nous continuons le projet « Orchestre à l'école » avec les classes des CE1/CE2 et des CM1/CM2. 
Chaque semaine, ils bénéficient d'un cours d'1h en tutti (tous les élèves d'une classe) et d'1h de cours par familles d'ins-
truments. Cette année sont toujours proposés la flûte traversière, le trombone, le tuba, la trompette et les percussions. 
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école 

Cette année scolaire 2022-2023, l'école compte toujours 5 classes et 108 élèves. 

 Classe de PS/MS avec Céline HUMBERT et Anne BOUVARD les lundis 
 Classe de MS/GS avec Séverine FAIVRE-LÉAUTÉ 
 Classe de CP/CE1 avec Sandrine JACQUEMIN-VERGUET 
 Classe de CE1/CE2 avec Patricia LEMBKE et Anne BOUVARD les mardis 
 Classe de CM1/CM2 avec Sylvie ALLASSEUR 

Rugby : rencontre inter-écoles 
17 juin 2022 

Ecole dehors - classe de CE2/CM1 :  
cours de symétrie 



Les classes à partir du CP jusqu'au CM2 participeront à nouveau au 
programme « WATTY » avec pour thèmes le chauffage, le changement 
climatique et l'écomobilité. 

La classe des CE1/CE2 continue l'école dehors une après-
midi par semaine. Nous remercions Olivier TOURNIER, proprié-
taire de la parcelle, de la mettre à notre disposition. 

Le partenariat avec la médiathèque reste toujours fort 
cette année. Toutes les classes s'y rendent en moyenne une 
fois toutes les deux semaines. 

Les classes à partir du CP participeront à un projet artis-
tique et culturel financé par la DRAC et qui aura pour thème l'ar-
chitecture. Chaque classe bénéficiera de 20h d'interventions de 
deux architectes Vincent et Maïlys BRUNETTA. 

Le sport sera toujours à l'honneur cette année : 
  la natation 8 séances par classe à partir du CP 
  des séances de ski seront programmées en début 2023 

 des séances de handball 
et de football seront  pro-
posées pour les classes du CP du CM2 
 la classe des CM1/CM2 suit le projet "Savoir rouler à vélo" 

La classe des CM1/CM2 partira à Quiberon au mois de mai 2023. 

 

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 également l'équipe de 
« Récré'action » pour l'organisation de ces actions, le financement 
de sorties et de matériels. 
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Visite de l’écomusée à Chapelle-des-Bois  :  
classes de PS/MS et CE2/CM1  

14 avril 2022 

Visite du Parc La Garenne : classes de PS/MS et CE2/CM1  
5 juillet 2022 

Le conseil municipal des enfants 
Dans le cadre du PEdT (Projet Educatif Territorial), l’accueil de loisirs en accord avec la municipalité et en collabo-

ration avec l’école a mis en place une campagne électorale pour former un conseil municipal des enfants. Quatre en-
fants ont souhaité se présenter en tant que maire et douze en tant que conseiller. Une fois leur projet présenté et leur 
programme affiché dans les classes élémentaires, 86 personnes : enfants, enseignants, animateurs et M. le Maire ont pu 
voter pour le maire des enfants. 

C’est donc Nino GRUET KLEIN qui représentera les enfants cette année accompagné des maires adjoints Fabio 
GAUTHIER, Pénélope PELLICER, Maxence PETIT et leurs conseillers : Nina BERGAMASCO qui représente les maternels, 
Jules MARILLIER, Lise CHALUMEAU, Clémentine LALOË, Héloïse CABARET, Batiste PIGNIER, Elsa BARBOT, Soline DE 
SOUSA, Louise DUMONT-GIRARD, Emilie CRETIN, Orban BONNET-MICOL, Paul CHOLLEY. 

Le conseil se réunit plusieurs fois dans le mois, avec la 
présence de M. le Maire de façon ponctuelle, afin de 
mettre en place les projets qu’ils ont retenus. Ces 
projets concernent l’école, l’accueil de loisirs et 
le village : 
 mise en place de mini shérifs qui feront of-
fice de médiateurs pour la résolution des con-
flits dans la cour d’école et à l’accueil de loisirs,  
 mise en place d’un nouveau module au skate parc, 
 customiser de la même façon les poubelles de tris 
dans leurs établissements, 
 décoration du village en fonction des fêtes 
 participation aux cérémonies du village comme le 11 novembre. 

Une belle façon d’impliquer et responsabiliser les enfants face à leur environnement et de découvrir la vie civique 
en tant que citoyens de demain. 

Le conseil municipal des enfants 
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Accueil de loisirs « La grotte enchantée » 
2022 a été une année placée sous le 
signe du partage et de la découverte 
des richesses de notre village, sur le 
plan humain et environnemental. Les 
enfants âgés de 3 à 10 ans de La 
Grotte Enchantée en ont bénéficiés 

lors de l’accueil en périscolaire mais également pendant 
les vacances et les mercredis. 

Cette année nous avons répondu à 
un appel à projet soutenu par le minis-
tère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports dans le cadre 
de l’appel à projets départemental 
2021 « Plan mercredi ». Ces activités 
sur le développement durable répon-
dent aux objectifs du projet éducatif 
territorial. 

Différents thèmes en complémentari-
té avec l’école ont été abordés : de la terre à 
nos assiettes, le recyclage, la pollution, l’ex-
ploitation forestière … 

Les enfants ont eu une réelle prise de 
conscience sur le besoin de préserver la planète, leur rôle, 
à petite échelle dans le présent et le futur, leur impor-
tance concernant la transmission d’informations afin de 
générer l’envie auprès de leurs familles. 

Différentes actions ont été mises en place les mer-
credis mais aussi avec l’atelier « Sauve ta planète » : la 
collecte de déchets, la création d’un livret écocitoyen, la 
mise en place d’une journée pédibus et vélo-bus, des 
défis tels que réduire ses déchets…, un jeu de piste sur la 
pollution lumineuse à l’occasion de « La nuit est belle », 
des expositions dans le sas de la médiathèque… 

Nous avons eu la chance de pouvoir travailler 
toute l’année avec des intervenants tels que le CPIE, le 
SICTOM du Haut-Jura mais aussi aller à la rencontre de 
nombreux acteurs du village qui nous ont accueillis cha-
leureusement avec des idées d’animations très intéres-
santes en adéquation avec nos différents thèmes. Nous 
remercions donc le GAEC Ferme de la Saugeat (visite de 
la ferme), le GAEC Arbez (visites de la ferme et anima-
tions), le GAEC des Longs Sentiers (visites de la ferme), la 
porcherie Cretin (visites, dégustation et animations), le 
personnel de la boucherie/traiteur Bon Porc du Haut-
Jura pour leur intervention à l’atelier « Toque 
Chef », la boulangerie Grappe (sa levure), 
la fromagerie Marcel Petite de Long-
chaumois (visite et dégustation), 
l’entreprise Art du Bois (visite), la 
scierie Perrin (visite), Proximarché 
(animations), le domaine Bourdy 
pour son animation « jus de rai-
sin », Natacha Prost pour son anima-
tion « Le bienfait des plantes ». 

Sans oublier nos artistes qui sont intervenus au-
près des enfants lors de l’atelier « peinture » : Fred Mazuir 
(artiste peintre), Cyril Micol (maître verrier), Marine Egraz 
(illustratrice), Aline Chasseur (relooking de meubles). Les 
enfants étaient fiers de pouvoir exposer leurs œuvres lors 
du vernissage qui a eu lieu à la médiathèque.  

Pour les autres ateliers nous avons pu proposer 
cette année, les ateliers « motricité », « initiation sport » 
ainsi que « théâtre », « les émotions » et « sauve ta pla-
nète ». Cela a donné lieu à un spectacle haut en couleurs 
lors de la fête de fin d’année autour d’un buffet partagé 
avec les familles. 

Différentes fêtes ou événements ont ponctué cette 
année comme le défilé pour le carnaval où nous remer-
cions tous les commerçants et le Cantou des Jardins pour 
cette belle récolte de bonbons, la fête de la musique où 
nous avons eu la chance d’être livrés par les Charmilles et 
le Proximarché pour un repas spécial pizzas glaces appré-
cié de tous les enfants, un spectacle de la compagnie La 
petite lune sur les émotions financé par Arc-en-Ciel, la 
création des bleuets pour la cérémonie du 11 novembre 
2021. 

Le mini-séjour de cette année, lui, a permis à 16 
enfants de passer trois jours sous tente, une belle aven-
ture, des fous rires, des découvertes grâce au club astro-
nomique de Saint-Claude pour la contemplation du ciel 
et à Omar TÉTÉ d’Arcade Foot Pays Lunetier pour son 
initiation. Un grand merci à eux. 

Vernissage des expositions en présence de Marine Egraz et Fred Mazuir 
13 avril 2022 

Mini séjour - juillet 2022 
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Défilé de Carnaval -  2 mars 2022 

Les enfants ont pu d’ailleurs bénéficier de diverses 
initiations sportives dans l’année en plus du foot : 

 tennis de table avec l’ASC Tennis de Table de 
Longchaumois,  

 tennis avec le Tennis Club de Longchaumois,  
 athlétisme avec le Racing Club Haut-Jura Mo-

rez,  
 escalade avec Jura Vertical.  

Merci pour leur implication auprès des enfants.  

 

Nous souhaitons également remercier nos parte-
naires habituels comme la Maison de la Flore 
qui nous accueille toute l’année, la 
médiathèque pour le prêt de maté-
riel, ses riches conseils, les expo-
sitions ainsi que pour la venue 
des enfants une fois tous les 
quinze jours, la Rempichotte 
pour ses conseils quand nous 
renouvelons les jeux de socié-
té, le Cantou des Jardins qui 
nous accueille les bras grands 
ouverts et nous permet de garder un 
lien intergénérationnel, Arc-En-Ciel notre 
partenaire financier qui nous permet de faire des sorties 
(Maison de la Vache qui rit cette année), acheter de nom-
breux matériaux dont nous avons besoin…..mais aussi 
pour leur soutien dans certaines animations comme les 
olympiades parents/enfants et la course des lutins. 

Initiation au foot avec Omar TÉTÉ pendant le mini-séjour 

Merci à Monsieur le Maire, pour ses nombreuses 
interventions auprès des enfants sur le temps méridien et 
qui a répondu à leurs interrogations via « la boite à ques-
tions pour Monsieur le Maire ». 

Merci à l’école pour son précieux partenariat ainsi 
qu’aux parents et aux enfants pour tous ces moments 
partagés. 

Merci à la mairie de nous permettre de faire de ce 
lieu, un lieu convivial, riche en activités et en projets. 

Et merci à l’équipe pour sa bienveillance et sa 
bonne humeur. 

Grâce à tous ces partenaires, de vraies valeurs 
communes qui nous sont chères telles que le res-
pect, le partage, la découverte, la transmission, ont 
pu être véhiculées tout au long de l’année. 

N’hésitez pas suivre nos aventures sur notre Face-
book La grotte enchantée. 

Jeux de neige dans la cour de l’école 
sur le temps méridien 

Atelier « Les petits Cro-Magnon » 



Le Parc en Action 
Ambition Climat 2030 : une nouvelle stratégie « climat » pour le Haut-Jura ! 

Dans la continuité de son Plan Climat Énergie Territorial élaboré en 2010 et dans le cadre de la révi-
sion de sa Charte, le Parc du Haut-Jura a lancé en 2022 la démarche Ambition Climat 2030.  

Cette démarche aboutira à la définition d’une vision stratégique et d’un nouveau plan d’action am-
bitieux pour 2030. Dans un contexte de plus en plus incertain, l’objectif est d’accélérer les dyna-

miques pour :  
  Adapter le Haut-Jura, ses ressources et ses activités aux risques climatiques plus intenses et plus fréquents.  
  Réduire l’empreinte carbone pour contribuer, à la hauteur des spécificités territoriales, à l’objectif national de 

neutralité carbone en 2050. 
Plusieurs enjeux clés se dégagent des travaux conduits en 2022 comme la place centrale de l’eau en tant que 

ressource vulnérable sur le territoire, l’adoption de comportements collectifs plus sobres et l’adaptation de nos besoins 
aux ressources disponibles (énergie, eau, matériaux et sols), le rôle essentiel des milieux naturels dans le stockage du 
carbone et de l’eau (forêts, tourbières et prairies), ou encore l’organisation à l’échelle locale pour anticiper les crises et 
mieux les surmonter…  
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Les actions réalisées en 2022 
 Enquête sur les actions climatiques menées à l’échelle du Haut-Jura 
 Analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique et bilan carbone-énergie  
 2 forums d’échanges et 5 ateliers thématiques avec les acteurs 
 Elaboration de trajectoires d’adaptation et de réduction de l’empreinte carbone 
Et pour 2023 ? 
 Définition d’une vision commune de la transition 
 Travail avec les acteurs sur les actions opérationnelles 
 2 forums conclusifs en janvier et en avril 2023 

©PNRHJ  

Service LYVIA en 2022 

 3 services de location de vélos à assistance électrique,  
 L’atelier itinérant d’auto-réparation de vélos La Biclouterie 
Jurassienne,  
 2 bornes de recharge pour véhicules électriques 
 1 véhicule électrique en autopartage 

LYVIA, Mobilité agile du Haut-Jura 

Les services et équipements de mobilité LYVIA, initiés par les Communautés de communes du Pays du Haut-Jura, 
visent à proposer des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle sur l’ensemble du bassin de vie que cons-
titue le Haut-Jura, en complémentarité des offres existantes. 

Ainsi, depuis 2021, plusieurs services ont été déployés sur le territoire. Pour 2023, les équipes du Parc, des Com-
munautés de communes et des communes concernées travaillent à l’installation de sept bornes de recharge pour véhi-
cules électriques, trois véhicules en autopartage et un service d’autostop organisé. Un travail de sensibilisation et com-
munication aux mobilités durables se poursuit en parallèle, notamment via la mise en place d’un groupe de travail ci-
toyen sur les changements de pratiques de mobilité.  

Pour rejoindre ce groupe de travail, contactez les services du Parc à l’adresse mail lyvia@parc-haut-jura.fr 

Révision de la Charte du Parc, 2026-2041 

La Charte d’un Parc naturel régional, c’est ce qui concrétise le projet de protection et de développement durable 
élaboré pour un territoire pour une durée de 15 ans. Elle fixe les objectifs, les orientations et les moyens à mettre en 
œuvre.  

D'ici 2026, le Parc naturel régional du Haut-Jura doit renouveler sa Charte et établir un nouveau projet de terri-
toire pour la montagne jurassienne et ses habitants, à l'horizon 2041. C'est ce projet commun et concerté qui permettra 
le renouvellement du label "Parc naturel régional" par l’État.  

La concertation avec les élus, les acteurs socio-professionnels, les associations, les chambres consulaires et les ha-
bitants est une étape incontournable dans le cadre d’une révision de Charte. Elle aura lieu en 2023 et vise à renforcer 
l’adhésion de tous les acteurs concernés pour construire ensemble le Parc de demain. 



Les délégués du Parc ont pu partager leur vision des enjeux de demain lors des Comités syndicaux du deuxième 
semestre 2022. Le programme de travail de 2023 sera dense et commencera dès le début de l’année par des ateliers de 
travail répartis sur le territoire. 
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Le Haut-Jura à vélo 

Jurassic Vélo Tours est un réseau de boucles spécialement adaptées à la pratique du vélo à assistance électrique 
et reposant uniquement sur des tronçons existants (chemins blancs, routes forestières, petites routes peu empruntées 
par les voitures). Les deux objectifs majeurs sont de proposer des connexions entre la chaine des lacs, rivières, cascades 
et zones humides des Montagnes du Jura et de sensibiliser les pratiquants à leur beauté et à leur fragilité. C’est ainsi que 
les premières boucles sur la communauté de communes Haut-Jura Arcade ont vu le jour en 2020 en mettant en valeur 
par exemple les gorges de la Bienne ou en invitant à se rendre sans voiture aux lacs de Bellefontaine-Les Mortes au dé-
part de Morez. Depuis cet été une nouvelle boucle baptisée : « Du lac de l'Abbaye aux gorges de la Bienne » relie Haut 
de Bienne à la Grandvallière en passant par de nombreux points d’intérêts sur le thème du patrimoine naturel et cultu-
rel.  

Plus d’informations sur www.jurassicvelotours.fr 

Révision de la Charte, des étapes clés en 2023 : 
  Evaluer la mise en œuvre de la Charte actuelle (2011-2026) 
  Mettre à jour le diagnostic du territoire du Parc 
  Se concerter : 16 ateliers de travail avec les élus, les associations, les par-

tenaires, et les socio-professionnels 
  Informer le grand-public : réaliser 3 conférences-débats 
  Réaliser une évaluation environnementale  

Projet alimentaire territorial (PAT) 

Le Projet Alimentaire Territorial du Haut-Jura vise à mettre en place collec-
tivement une stratégie territoriale face aux enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et de santé. Agir ensemble avec ce projet c’est interroger l’alimen-
tation locale, et donc l’agriculture locale et les circuits courts. Dès 2019, le Parc a 
proposé de porter un PAT en cohérence avec les études et les actions déjà me-
nées tant sur la valorisation et le développement des productions locales 
(notamment via la marque Valeurs Parc), que sur la question du foncier agricole 
au travers de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Haut-
Jura.  

Une première phase, dite d’émergence, a été menée avec les acteurs lo-
caux et avec l’appui de partenaires et de prestataires : Des enquêtes, des inter-
views, des ateliers de travail collaboratifs, des visites et retours d’expériences ont 
permis d’associer le plus grand nombre. De manière collégiale et concertée, 5 
enjeux majeurs pour le territoire ont été retenu, une stratégie déclinée en 10 thé-
matiques et une gouvernance installée pour investir ces enjeux et prioriser les 
premières actions dès 2023. 

Le PAT, la mise en œuvre en 2023 :  
  La mise en place et le déploiement d’un module de sensibilisation sur 

l’agriculture et l’alimentation en direction du jeune public,  
  Une étude sur le foncier potentiellement disponible pour favoriser la diver-

sification des productions agricoles du territoire et  
  Un travail d’identification et de développement des débouchés et de la 

logistique des circuits courts. 

Les 5 enjeux majeurs  
pour le territoire :  

 Préserver ou affecter du foncier 
agricole,  
 Accompagner les porteurs de 
projets, 
 Mobiliser et développer le po-
tentiel nourricier du territoire 
 Approvisionner la restauration 
collective 
 Favoriser et promouvoir l’accès 
à une alimentation locale 

Jurassic Vélo tour en quelques chiffres 
  1 réseau de 1 500 km de parcours cyclistes 
  43 boucles 
  Des boucles de 15 à 50 km 
  1 application 

©PNRHJ / A la croisée des regards 

©PNRHJ / J.G.Robez-Masson 



Le Cantou des Jardins est un EHPAD où il fait bon vivre. Nous sommes une équipe qui se compose d’aides-
soignantes et de maîtresses de maison qui se relayent jours et nuits afin d’accompagner les personnes âgées dans leur 
quotidien. Notre but est de préserver l’autonomie des personnes âgées. Nous accueillons actuellement 16 résidents qui 
ont diverses pathologies.   

Le Cantou des Jardins propose différentes activités à ses résidents afin d’égayer leurs journées et occuper leur 
quotidien. 

 Atelier jardin 
 Jeux extérieurs  
 Danse assise 
 Atelier mémoire  
 Jeux de société     
 Jeux de concentration 
 Sorties extérieures 

Sorties extérieures 2022 :  
Le Louisiane à Vouglans, sortie 

calèche à la Chaumusse, cinéma à 
Saint-Claude 

Durant ces deux dernières 
années nous n’avons pas pu faire de 
repas convivial en présence des fa-
milles en raison du Covid-19. Nous 
avons donc fait un repas à l’extérieur 
du Cantou avec les familles des résidents au mois de 
juin 2022. Nous remercions les commerçants du vil-
lage et plus particulièrement la boucherie qui nous a 
aidés à préparer le cochon de lait. Nous remercions 
aussi la mairie de Longchaumois ainsi que ses élus, 
notre direction du SMAAHJ et surtout les familles pour 
cet échange qui a ravi nos résidents et la bonne hu-
meur qu’il y a eu tout le long de cette journée.      

Sécurité 
Un exercice grandeur nature a été organisé en juillet avec les sapeurs-

pompiers de Longchaumois et de Morez en présence de Monsieur le Maire. 
L’utilisation de fumigène dans une chambre, simulation d’évacuation de vic-
times ont permis à chacun d’affiner son rôle dans la protection des aînés et 
d’améliorer la sécurité du bâtiment. 

Nous souhaitons remercier l’équipe pour son professionnalisme ainsi 
que son travail au quotidien. 

Katia ROUILLER, coordinatrice, et Anne-Sophie COSTA DIAS, adjointe 
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Cantou des jardins 

Sortie sur le Louisiane à Vouglans 

Repas convivial avec les familles - 30 juin 2022 

Exercice de sécurité avec les pompiers 



Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de 
Bellefontaine traite et distribue l'eau potable sur quatre 
Communautés de Communes dont Haut-Jura Arcade 
Communauté et huit communes :  Chapelle des Bois, 
Bellefontaine, Hauts de Bienne, Longchaumois, Morbier, 
Nanchez, La Rixouse et Saint-Claude. 

Le Syndicat est représenté par 16 délégués dont 2 
par commune. 

Les recettes sur la vente d'eau pour le SIE 
s'élèvent pour 2021 à 543 286 € dont 209 313 € 
d'abonnements. Le prix de l'eau aura augmenté 
fortement entre 2020 et 2021 afin de préserver la 
capacité d'investissement du Syndicat 
(l'abonnement de 60 à 63 €, et le m3 de 0,90 à 
1,30 €). Le prix de l’eau comprend une part Syndi-
cale pour l'investissement et une part revenant au 
Délégataire destinée au fonctionnement et à l'en-
tretien des réseaux. Il en est de même pour l'assai-
nissement en charge du Syndicat Mixte du Haut-
Jura. L'Agence de l'Eau perçoit une taxe pour la 
lutte contre la pollution et la préservation des 
berges.  

Peu d'abonnés pour beaucoup de km de réseau avec des 
écarts liés à notre territoire de distribution génère forcé-
ment un coût plus élevé sachant que le mètre de canali-
sation posé revient aujourd'hui à environ 250 €.             

Pour les investissements, un Schéma Directeur sur 
10 à 15 ans définit les travaux à anticiper sur nos réseaux 
et réservoirs. Dans ces deux prochaines années des tra-
vaux seront engagés sur la Tronche et Repentys à Long-
chaumois pour un montant global d'environ 587 000 € 
HT. 

Les emprunts en cours sont de l’ordre de 3,9 mil-
lions d'euros engagés sur 30 ans, dont 1,8 millions pour 
la nouvelle Station de Traitement.  L'Etat par la DETR sou-
tient pour l'instant les investissements du Syndicat à hau-
teur d'environ 30 %. Le Conseil Départemental ne sou-
tient plus en dehors des Zones de Revitalisation Rurale 
reconnues. L'Agence de l'eau ne subventionne plus à ce 
jour le renouvellement de mise en conformité des ré-
seaux de canalisations et ceci jusqu'en 2026. 
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SIE du Lac de BELLEFONTAINE 

Le Bureau est formé d’un Président, deux Vice-Présidents 
et une Secrétaire. 

Maître d’œuvre pour le SIE : le Cabinet MERLIN chargé 
des études et du suivi des travaux. 

Assistant auprès du Maître d’Ouvrage : le SIDEC chargé 
de contrôler le délégataire et produire le Rapport Prix et 
Qualité du Service Public. Maître d’œuvre : le Cabinet 
MERLIN. 

Les Marchés à Bons de Commandes, obligatoires, sont 
attribués à la Société LACOSTE. 

Le Contrat d'Affermage en Délégation de Service Public a 
été attribué à SUEZ pour 12 ans à compter de 2018. 

Quelques données chiffrées 

 3030 abonnés pour une population de 5900 habitants 
187 km de réseaux de canalisations en charge, soit 16 
abonnés au km 
 Volume d'eau traitée en 2021 : 407 018 m3 pour 484 
764 m3 prélevés, dont 111 025 m3 non commercialisés 
provenant de pertes réseau, purges et autres eaux de 
lavages de service. Reste 1,48 % d'impayés, 
 Une conformité bactério de 100 % et un rendement de 
62 % 
 Le volume d’eau consommé par les foyers a diminué 
entre 2020 et 2021. 



                                Notre démarche 

En 2015, un groupe motivé de propriétaires forestiers du Haut-Jura se constitue pour  
réfléchir à l’avenir de leurs parcelles. Tous sont animés par la même volonté de gérer durablement leurs forêts avec les 
acteurs du territoire. Ils décident alors de créer la Fruitière de gestion forestière. Elle rend accessible une gestion multi-
fonctionnelle de qualité à tous les propriétaires, quelle que soit la surface de leur patrimoine, grâce à la mutualisation 
des moyens. 

Depuis, avec 250 adhérents et 880 hectares en gestion, la Fruitière est devenue un  
acteur majeur de la gestion des forêts privées du Haut-Jura. Ce sont les propriétaires eux-mêmes qui gèrent l’association 
et déterminent les orientations stratégiques. Ce sont ses exigences, son intégration sur le territoire et son originalité qui 
rendent la Fruitière si attractive.  
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Ma forêt valorisée aujourd’hui et demain ! 

D e  l a  g e s t i o n ,  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n  e t  d e 
l’accompagnement de chaque adhérent 

Aujourd’hui et demain, un patrimoine familial suivi et valorisé sur 
la durée 

Chaque adhérent a les mêmes droits et services quelle que soit la taille 
de sa propriété 

Nos engagements 

Suivi des parcelles 

Chaque adhérent bénéficie d’un document de gestion  
durable individuel qui décrit sa propriété et prévoit les 
coupes et travaux à réaliser sur la durée d’adhésion. 

Gestion d’avenir 

Les parcelles sont gérées pour produire du bois tout en 
prenant soin de préserver l’eau, la faune et la flore. La sylvi-
culture est adaptée à chaque parcelle, et à son  
devenir face aux changements climatiques. 

Une commission de surveillance veille à la qualité des  
exploitations dans une optique de préservation des sols et 
des arbres. 

Mutualisation des interventions 

Les interventions sylvicoles entre adhérents sont  
regroupées et rationnalisées pour en réduire les coûts. 

Assurance responsabilité civile 

Toutes les parcelles sont couvertes par une assurance  
responsabilité civile contre les risques causés aux tiers. 

Surveillance santé de la forêt 

En ces temps d’attaques de scolytes sur l’épicéa, la Fruitière 
effectue une surveillance sanitaire par photos satellites. Les 
arbres dépérissants sont détectés au plus vite, pour être 
exploités dans les meilleures conditions. 

Convivialité 

Chaque année, des activités en lien avec la forêt sont  
organisées à destination des adhérents. 

Nos avantages Témoignage 

« Pendant longtemps, je n’ai 
pas su comment gérer mes 
bois tout seul. Puis, en 2016, 
j’ai découvert la Fruitière et 
j’ai tout de suite adhéré. 
Cela m’a permis de m’en-
tourer de personnes de con-
fiance qui m’accompagnent 
dans l’entretien de mes par-
celles. Je suis complètement 
satisfait ! Son évolution est 
impressionnante, elle ne 
cesse de se renouveler et de 
proposer de nouveaux  
services. Grâce à elle, je vais 
transmettre un patrimoine 
de qualité à mon fils. » Louis 
Bonnamour, adhérent Frui-
tière 



Le Syndicat Mixte du Haut-Jura entreprend 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 re-
cruté pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux, avec 
l’appui du SIDEC du Jura. Les études diagnostiques sont 
terminées et le dossier projet finalisé en vue d’une consul-
tation des entreprises cette hiver. L’enveloppe prévision-
nelle des travaux s’élève à 1 500 000 € HT, pour un dé-
marrage au 2ème semestre 2023. 

Pour la partie réseaux, après la rue des Colchiques 
réalisée cette année, les secteurs suivants seront concer-
nés : 

 Secteur Rue Balafin/Rue des Champs Colomb/
Rue du Parc/Rue du Stade/Rue des Chivonnes 

 Secteur Rue du Couchant/Rue du Crêt, 
 Secteur « derrière l’usine Julbo. 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Di Léna 
pour un montant de 782 535 € HT et le redémarrage des 
travaux est prévu au printemps 2023. Le bureau d’étude 
VERDI assurera la maîtrise d’œuvre. 

Au total, travaux, études et divers compris, le Syn-
dicat Mixte du Haut-Jura va investir environ 2 375 000 € 
HT dans les systèmes d’assainissement de Longchaumois. 
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Syndicat MIXTE du Haut-Jura 

Où sont mes parcelles ? Comment valoriser ma forêt ? 
Que faire avec mes bois secs ? Pour répondre à toutes 
vos questions, la Fruitière vous offre une visite-conseil 
gratuite sans engagement ! Accompagné par un conseil-
ler vous pourrez :  

rechercher les limites de vos parcelles : 
 faire le bilan de votre forêt  
 échanger sur vos objectifs  

Vous avez des parcelles sur le Haut-Jura ? 

Alors vous pouvez adhérer à la Fruitière !  

Chaque propriétaire engage ses parcelles pour 18 ans, 
afin d’assurer un entretien des parcelles et une gestion 
pérenne dans le temps. 

La cotisation annuelle est de 20 € / propriétaire + 6 € / ha 

Adhérer Contact 

Action  soutenue par 

03-84-35-14-27 
 contact@fruitiere-gestion-forestiere.fr 

www.fruitiere-gestion-forestiere.fr 

Fabien LEPRINCE 
Conseiller forestier 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON 
Président de la Fruitière 

L’équipe Fruitière est à votre écoute : 

Station d’épuration 



L’Office de tourisme Haut-Jura Arcade, situé dans la ville-centre à Morez - Place Jean Jaurès, est 
ouvert toute l'année. Son équipe se charge de l'accueil de la clientèle touristique, mais a également 
pour compétence d'initier et de gérer des dossiers de développement touristique. Pour être au plus 

près de la clientèle un point info est ouvert en période hivernale, au pied des pistes de la station de ski de Bellefontaine.  

Une autre compétence de l'Office de Tourisme est de fédérer les sociaux professionnels et de les accompagner 
dans leurs réflexions, dans la mise en place de leurs projets ou la promotion de leurs établissements, 
à travers les brochures et le site internet www.haut-jura.fr 

L’équipe est composée de trois personnes à temps plein, plus un(e) saisonnier(e) pendant 
la période estivale. Nicolas Fournier, conseiller en séjours et technicien randon-

nées, est dans la structure depuis 2013. Amateur de randonnées, pêcheur 
émérite, Nicolas est quelqu’un d’une grande culture, ayant une réponse à 

chaque question. Quentin Pecaud est arrivé au sein de l’équipe en dé-
cembre 2021, et ses missions en plus du conseil en séjours, sont les rela-
tions avec nos partenaires, les mises à jour sur internet, les réseaux so-
ciaux, le suivi des différentes éditions et bien plus encore ! Passionné par 
la photographie et par la musique « metal », c’est un arc à plusieurs cordes. 

Vincent Raton, directeur de l’Office de Tourisme depuis 2017, a depuis le  
5 septembre 2022, pris d’autres fonctions au sein de Haut-Jura Arcade Com-

munauté. Il est chargé de développement et des affaires générales, mu-
tualisé sur Haut-Jura Arcade Communauté et Hauts de Bienne. Remplacé 

depuis début septembre par Marc Cretin. Ce dernier a un parcours atypique, qui l’a conduit 
de l’école du bois aux Beaux-Arts, et du ski au vélo, avec notamment huit années passées à la 
direction de l’ESF des Rousses et deux années à gérer un magasin de vélos. Cette équipe es-
saye de valoriser le territoire sous l’œil bienveillant de Jean-Gabriel Robez-Masson, vice-président 
de la Communauté de Communes et référent pour le tourisme. 

Le Département du Jura est de plus en plus prisé par les touristes, en témoignent les bons 
chiffres de fréquentation de cet été. Nos grands espaces et la nature omniprésents sont synonymes de bien-être, de res-
sourcement et d'isolement loin des métropoles. Un des projets menés par Vincent Raton et son équipe est sur le point 
d’aboutir. Quatorze belvédères ont été sélectionnés pour leurs panoramas exceptionnels et leurs interactions. Vous avez 
probablement déjà découvert les aménagements réalisés récemment sur trois sites : au Bévet (au-dessus de La Mouille), 
à Bellefontaine (point de vue sur les lacs) et au balcon des Crottes sur la commune de Morbier. 

Ces trois nouveaux points de vue complètent la liste des belvédères que sont La Roche Bernard, Le Grand Rem-
blai, La Roche Devant, La Madone, Lézat, Le Cuvet, La Corbière, Repenty, Le Béchet, La Roche au Dade et La Roche brû-
lée. La sécurité des points de vue a été contrôlée et renforcée, avec le renouvellement des garde-corps au besoin. Des 
assises ont également été rénovées pour permettre aux visiteurs de profiter confortablement du spectacle offert par nos 
paysages haut-jurassiens. 

Ces aménagements seront agrémentés 
par une série de panneaux reprenant les pa-
noramas observés, une explication paysagère, 
un point de culture et une légende ayant trait 
au lieu ou à la région. Une application numé-
rique qui synthétise tous les belvédères, les 
parkings les plus proches, les points de dé-
parts pédestres, les itinéraires autour des bel-
védères ou encore des QUIZ, est en cours de 
finalisation. La complexité de nos reliefs 
donne du fil à retordre aux développeurs. 
L’intérêt de cet outil sera d’inciter les prome-
neurs à se déplacer de belvédère en belvé-
dère, pour faire circuler notre clientèle touris-
tique de Bellefontaine à Longchaumois, en 
passant par Lézat, La Mouille et Morez. 
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Office de Tourisme Haut-Jura 

Nicolas Fournier 

Quentin Pecaud 

Marc Cretin 

Exemple d’un panneau qui sera implanté sur chaque point de vue  



Deux visuels de l’application numérique dédiée aux bel-
védères : 

Mais ce projet belvédère n’est pas le seul à être 
porté par l’Office de Tourisme. Une réflexion est en cours 
pour la refonte graphique de nos brochures touristiques 
et de notre site internet. L’image du territoire va égale-
ment être travaillée davantage sur les réseaux sociaux. Il 
est impératif que l’identité de Haut-Jura Tourisme soit 
forte, parfaitement élaborée et séduisante, pour d’une 
part attirer de nouveaux partenariats, et d’autre part don-
ner une image en corrélation avec l’attrait du Haut-Jura.  

Mais ce n’est pas tout, le Jurassik Vélo Tours, cir-
cuits pour les vélos électriques VTC ou VTT, est égale-
ment un projet porté conjointement par le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura et plusieurs communautés de 
communes, dont Haut-Jura Arcade Communauté. Une 
partie de ce projet est déjà en place sur le terrain, la deu-
xième phase est en cours de finalisation. 

La liste n’est pas exhaustive, et nous vous enga-
geons à nous rendre visite si vous le souhaitez, dans nos 
locaux, pour parler de vive voix de tout ce travail et 
échanger sur ces sujets et bien d’autres encore… 

Marc CRETIN 
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L’école  intercommunale de musique ARCADE a fait sa 
rentrée le 12 septembre pour les cours d’instruments et le 26 
septembre pour les 12 orchestres à l’école. Elle compte cette 
année 410 élèves et propose 23 disciplines et 7 pratiques col-
lectives. 

A Longchaumois, plusieurs disciplines sont dispensées 
à la salle Espace Loisirs : clarinette, flûte traversière, saxo-
phone, accordéon diatonique, trompette ainsi que la forma-
tion musicale. 

Les enfants de l’école élé-
mentaire accèdent au dispositif Or-
chestre à l’école à partir du CM1 à 
raison de 2 heures par semaine sur 
le temps scolaire. 

Vous pourrez les retrouver tout au long de l’an-
née lors de spectacles. 

 

Ecole Intercommunale de Musique 
19 rue Pasteur MOREZ 39400 HAUTS DE BIENNE 

Tel Fixe : 03 84 33 35 76 / 07 56 30 67 55 
ecoledemusique@arcade-cchj.fr 
www.facebook.com/
EcoleIntercommunaleDeMusique/?ref=bookmarks 

école de musique intercommunale 

Les nouveautés de cette année : 
  Accordéon diatonique 
  Une classe d’éveil pour accueillir les enfants dès 6 ans 
  Un atelier rythmique/batucada 
  Un atelier Chant Choral 

Orchestre à l’école 



Nous l’expérimentons depuis plusieurs mois maintenant : la dépendance de la France aux énergies fos-
siles, et notamment au pétrole, rend le Haut-Jura, territoire rural, très vulnérable à la crise actuelle de 

l’énergie. Augmentation des prix des carburants, stations-service saturées, notre dépendance à la voiture individuelle, 
ancrée dans les mœurs depuis plusieurs décennies, mérite d’être un sujet prioritaire à traiter pour les années à venir.  

La mobilité regroupe plusieurs enjeux : faire des économies, certes, mais également préserver sa santé, apaiser 
son lieu de vie et de travail, créer du lien social, repenser l’aménagement du territoire pour mieux se l’approprier. La mise 
en place du Plan Vélo peut répondre à ces problématiques, et ce, malgré le relief et la neige.  

Ainsi, Haut-Jura Arcade Communauté, après l’embauche d’un chargé de mission Vélo sur son territoire, continue 
son travail pour offrir à ses habitants des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle. Le projet est ambi-
tieux, mais s’inscrit parfaitement dans la politique de résilience énergétique de la Communauté de Communes.  

L’heure est actuellement au lancement d’études et à la recherche de financements pour lancer les aménage-
ments cyclables de Longchaumois et ses alentours. En attendant, tout un écosystème vélo reste à bâtir en parallèle, c’est 
pourquoi plusieurs services vélo et animations ont été testés durant l’année 2022 :  

Location de Vélo à Assistance Electrique LYVIA : du succès chez les Chaumerands 
Le service de location, lancé en 2021 à l’initiative du Parc 

Naturel Régional du Haut-Jura, a été reconduit de mars à no-
vembre 2022, avec une flotte de 12 vélos à assistance électrique 
mis à disposition des habitants d’Arcade. Sur la soixantaine de 
locations (30 €/mois), 10 habitants de Longchaumois ont pu en 
profiter.  Les réservations reprendront après l’hiver et sont propo-
sées à tous les habitants du territoire d’Arcade.  

L’objectif pour les habitants : se remettre en selle en gom-
mant la contrainte liée au relief sur le territoire – découvrir le vélo 
comme moyen de transport utilitaire pour des trajets domicile-
travail, domicile-courses, domicile-loisir etc. - tester un modèle de 
vélo pour, à terme, finaliser son choix d’achat d’un futur vélo à 
assistance électrique.  

Prime à l’achat VAE : en juillet 2022, une aide à l’achat a été lancée par Arcade pour compléter le service de location. 
C’est la suite logique de certains utilisateurs de déboucher sur un achat après avoir expérimenté le service de location. 
Deux habitants de Longchaumois ont pu bénéficier de cette aide qui s’élevait à 200 € par ménage.  

La Biclouterie Jurassienne : Atelier itinérant de réparation vélo 
Toujours dans le cadre du programme « LYVIA, Mobilités agiles du Haut-Jura », le Centre Permanent 
des Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a lancé la Biclouterie Jurassienne, un atelier de réparation 
de vélos se déplaçant dans tout le Haut-Jura pour apprendre au grand public les bases de l’entretien 
du matériel vélo. Ces actions sont coordonnées par Haut-Jura Arcade Communauté et le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura.  

Cet atelier s’est déplacé le vendredi 24 juin 2022, lors de la 
Fête de l’école de Longchaumois. L’occasion pour les en-
fants ainsi que leurs parents de s’initier aux rudiments de la 
mécanique vélo.  
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Plan Vélo 

Le Plan Vélo a été défini suite à un schéma directeur cyclable réalisé en 2021 sur les communes du territoire d’Ar-
cade. Soutenu par les élus locaux, il se résume en 3 axes : 

1- Aménagements Cyclables : Mailler l’ensemble du territoire pour permettre aux cyclistes, utilitaires comme tou-
ristes, de se déplacer en sécurité 

2-  Services Vélo : Améliorer les services tels que la location de vélos, la réparation, le conseil aux habitants, l’aide à 
l’achat, le stationnement, etc. 

3- Animation et Communication : Sensibiliser les habitants aux avantages de la pratique du vélo, diffuser la cul-
ture vélo aux jeunes, aux entreprises et à tous les autres.  



Le CPIE interviendra prochainement pour d’autres actions : l’école de Longchaumois a été retenue pour bénéfi-
cier d’un programme de sensibilisation aux enjeux de la mobilité douce et responsable. Ce programme sera développé 
en concertation avec le chargé de mission Vélo d’Arcade et le corps enseignant de l’école, et les jeunes bénéficieront de 
ces actions courant 2023.  

Vélobus et Savoir Rouler à Vélo : sensibiliser le public scolaire aux mobilités douces 
Également fin juin, un Vélobus/pédibus a été testé dans 

l’école de Longchaumois. L’action, initiée par la directrice de 
l’école, Patricia Lembke, fait suite au Vélobus organisé au collège 
Pierre-Hyacinthe Cazeaux, auquel une quinzaine de collégiens 
Chaumerands avaient participé. L’objectif : partir depuis des 
« arrêts Vélobus » à un horaire défini pour arriver ensemble et en 
même temps à l’école. Un adulte accompagnant est obligatoire 
pour assurer la sécurité le long du trajet.  

Ce genre d’initia-
tives peut se pé-
renniser dans le 
temps, mais néces-
site un investisse-
ment des parents d’élèves pour assurer les trajets à l’aller et au retour. Le 
chargé de mission Vélo prévoit de venir à la rencontre des parents cou-
rant 2023 pour discuter de ce projet.  

Sur ce même sujet, depuis la rentrée 
2022, la classe de CM2 de l’école de 
Longchaumois expérimente la 
formation Savoir Rouler à Vélo. 
Cette formation, soutenue par le 

ministère des Sports, est organisée en 3 blocs (Savoir pédaler, Savoir circuler, Sa-
voir Rouler à vélo). Port du casque obligatoire, respect de la signalisation et des 
autres usagers (cycliste ou non), apprentissage des composants du vélo… En tout, 
10 heures sont prévues pour rendre les jeunes autonomes sur la route avant leur en-
trée au collège.  

Cette année, les élèves de Sylvie Allasseur ont déjà participé aux deux premiers blocs entre septembre et octobre. 
Le dernier bloc, qui consiste en une sortie dans Longchaumois et ses alentours, est prévu pour le printemps 2023, en 
avril.  

L’action, à l’initiative d’Haut-Jura Arcade Communauté et son chargé de mission Noé Nussli, est assurée en parte-
nariat avec l’UFOLEP39, basée à Lons-le-Saunier. Le coût de cette formation, de 1000 € par classe, est pris en charge par 
Haut-Jura Arcade Communauté, subventionnée à hauteur de 50 % par le programme Génération Vélo de la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette (FUB), l’action étant également mise en place dans les écoles de Morbier et de Morez 
(Centre, Puits et Notre-Dame), dans le cadre du Plan Vélo du territoire. 

Stationnement Vélo : des arceaux à venir sur la commune 
Parmi les freins à l’utilisation du vélo, la sécuri-

té ainsi que les risques de vol sont des arguments 
souvent avancés. Dans le cadre du Plan Vélo, une 
concertation avait eu lieu avec certains habitants du 
territoire, ainsi que les élus, pour définir des emplace-
ments pertinents pour la pose d’arceaux vélo.  

La pose initialement prévue courant 2022 a 
dû être reportée. Mais devrait se faire dès que la 
neige aura fondu cet hiver.  

L’avis des Chaumerands est précieux pour ce 
genre de projets d’aménagements de la ville. Le 
chargé de mission Vélo est disponible pour recueillir 
des propositions de futurs aménagements cyclables 
sur la commune et ses environs. N’hésitez pas à le 
contacter.  
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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…), re-
vues, 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 
abonnement sur le portail wwww.jumel39.fr. Envie de voir un film ? D’écouter de la musique ? De lire un livre ? De par-
courir 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 inscription 
obligatoire. Sur le site de Longchaumois un ordinateur est à votre disposition, ainsi qu’un accès wifi.  

 

 
La médiathèque propose également des animations ponctuelles (expositions, contes, rencontres d’auteurs…) et régu-
lières. Cette année nous vous avons proposé entre autres, une conférence sur la permaculture avec le CPIE, un atelier 
crochet avec Marie Clesse plus connue sous le pseudo So’croch. Vous avez pu découvrir l’Art-thérapie avec Annabel 
Mantion-Fayolle. Vous avez pu écouter des histoires à l’aide de théâtres d’ombres dans le cadre de la Nuit est belle, vous 
avez pu admirer les expositions de la Grotte Enchantée. 

 

Une grainothèque est aussi à votre disposition dès le printemps, pour prendre et échanger des graines. 

Toutes les informations pratiques, les dates des animations, le catalogue de la médiathèque sont acces-
sibles sur le site internet : www.mediathequearcade.fr et sur le bulletin : « les actus de la MIA ». Vous pou-
vez réserver sur notre site les documents que vous souhaitez emprunter. 

 

Venez nous retrouver sur notre page facebook : https://www.facebook.com/mediathequearcade 
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Horaires d’ouverture de la médiathèque de Longchaumois :

Mardi : 15h-19h 

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

Samedi : 9h-13h 
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Professeur : Sylvie ALLASSEUR 

De gauche à droite : 

En haut : Lina BIZON, Nayla KOB, Chloé MEGEVAND, Orban BONNET MICOL, Noé BILLET, Eliot PAROT, Gatien 
GOMBE MOUAKA REGAD, Sylvie ALLASSEUR 

Rang du milieu : Marius BONIN, Margot COLIN, Adel ALABOUVETTE, Arsène BARDONE, Nino GRUET-KLEIN, Paul 
CHOLLEY, Viviane FERRAO FIGUEIREDO, Solène JEQUIER-GUYON, Eva JACQUEMIN-VERGUET, Maxence PETIT, 
Gaël CURSAT 

En bas : Nolan VERLOES, Rodrigo OLIVEIRA COSTA, Samuel GUERITTE, Fabio GAUTHIER, Emilie CRETIN, Gabin 
LAMY-ROUSSEAU, Alessandro BANDIERA, Wahyatt LOSSIGNOL-DRILLIEN 

Crédit photo : Photo réalisée par  STUDIO  ART ET IMAGES  Morez  

Année scolaire 2022/2023 
Classe de CM1 / CM2 



En raison de la pandémie, le Téléthon n’a pas pu avoir lieu. Pour 2022, il semble être cette fois sur la bonne voie. 

Nous avons organisé en septembre le forum des associations qui permet aux parents et aux enfants de découvrir 
les nombreuses activités proposées sur la commune et ainsi orienter leur choix. Merci aux bénévoles qui ont permis le 
bon déroulement de cette matinée. 

La foire de printemps a permis d’organiser un repas avec cochon grillé préparé par la boucherie et des bénévoles. 
De plus, nous avons proposé gratuitement aux enfants une promenade en calèche dans le village et une structure gon-
flable qui a remporté un franc succès. 

Cet automne nous avons eu le plaisir de présenter le spectacle musical de Pierre Bourgeois « Mister PB » qui a con-
nu un vrai succès 

Nous allons commander une nouvelle friteuse pour remplacer celle défaillante. 

Pour terminer, les membres de l’office municipal des sports et loisirs vous souhaitent à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année et une excellente année 2023. 
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Office municipal des sports et loisirs 

Mi-septembre, notre club reprend doucement ses 
activités. 

Toujours au programme le jeudi : belote pour les 
amateurs de cartes, divers jeux de société pour d’autres 
et pour la majorité : balades pédestres. 

En janvier, nous nous sommes retrouvés autour 
d’une fondue au restaurant « Les Charmilles ». 

Un long confinement ayant perturbé nos manifes-
tations habituelles, nous a obligés à annuler les concours 
de belote, que nous avons compensés par notre partici-
pation au service du « cochon de lait », à la foire de prin-
temps. 

Pour clôturer la saison, et afin que tous puissent 
en profiter, deux sorties ont été organisées : 

La première, avec une croisière gourmande, sur le 
Louisiane, suivie d’une visite au « Musée des maquettes à 
nourrir et courir le monde » à Clairvaux-les-Lacs. 

Club du Temps libre Lacuzon 
commentés par un guide 
accompagnateur, nous 
ont permis de décou-
vrir et apprécier 
notre beau dépar-
tement. 

Pour le 
bicentenaire de la 
naissance de Pas-
teur, la visite de la 
maison natale de ce 
grand homme était au 
programme. 

Puis, longeant le 
quartier des tanneurs, nous avons rejoint la vieille ville 
par un petit chemin souterrain, pour ensuite admirer la 
médiathèque abritée dans un ancien hôpital du 17ème 
siècle, la collégiale Notre-Dame, ainsi que la fresque mu-
rale des personnages célèbres de Dole. 

La journée s’est terminée par un pot de l’amitié, 
aimablement offert par l’office de tourisme, 

au Couvent de la Visitation. 

Dole, ancienne capitale de Franche-
Comté, recèle encore de nombreux tré-

sors, mais limités par le temps, notre ba-
lade culturelle a dû être écourtée. 

 

Au nom du Club Lacuzon, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 

 La seconde nous a conduits de Saint-Claude à 
Dole, en chemin de fer, sur « la ligne des Hirondelles ».  

De belles réalisations techniques : ponts, tunnels, 
viaducs, puis les divers sites et villages traversés, bien 

Sortie croisière  sur le Louisiane 

Sortie Ligne des Hirondelles 



Nous avons pu en 2022 réaliser toutes les manifes-
tations et animations prévues. 

Nous avons organisé le dimanche matin, les pots 
d’accueil durant les congés scolaires de Noël, février et 
vacances d’été précédés de la balade « tour du village » 
conduite par des conseillers municipaux ou des membres 
de l’association touristique de Longchaumois. Merci à 
eux pour leur implication. 

Les pots d’accueil se déroulent avec dégustation 
de vin du Jura, comté et charcuterie chaumerande 
(offerte par la boucherie Bon Porc du Haut-Jura). 

Les deux buvettes de foire 
ont pu se tenir, celle du 

printemps ainsi que 
celle d’automne. 

Durant les va-
cances de février 
toutes les balades 
raquettes ont pu 

se dérouler malgré 
le peu de neige res-

tant pour la dernière. 

Les soirées fondues 
après la balade en ra-
quettes sont toujours 
très appréciées et très 
animées. 

En juillet pour la balade nous somme partis du 
village direction Orcières, le belvédère de la Corbière, 
ravitaillement à l’embranchement de la Corbière et retour 
par Froide Fontaine. 

En août départ du village direction Tavaillonnette 
puis la Combe de Servagnat, ravitaillement à l’école des 
Raisses puis retour par Pissard, le stade et l’Espace Loisirs.  

Les deux balades se sont terminées par une colla-
tion à la salle des associations avec thé, café, chocolat, 
tartines, beurre et confitures. 

En septembre nous avons participé à « la Nuit est 
belle » en organisant un tour du village à la frontale. 

Les permanences ont été assurées par Célia.  

L’ATL reste à l’écoute de tous les propriétaires de 
meublés, la documentation est toujours à leur disposition 

aux jours et heures d’ouverture du chalet. 

Meilleurs vœux à tous pour 2023. 

Danielle MARUZZI 
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Association touristique de longchaumois 

 

 

Durant les vacances scolaires, les permanences au chalet ont lieu : 
  Du lundi au jeudi de 11h à 12 h 
  Fermé le vendredi 
  Samedi de 16h30 à 19 h 
  Dimanche de 9h30 à 12 h  

Foire 
 

Soirée fondue après la balade en raquettes 

Tout le monde connaît les ingrédients pour obte-
nir un bel arc-en-ciel : un peu de pluie et du soleil. Mais à 
l’association, il n’y a jamais de pluie, même les jours gris ! 

C’est dans cet esprit que nous œuvrons pour le 
bien-être éducatif des enfants de l’accueil de loisirs de 
Longchaumois. 

Grace à nos manifestations, nous récoltons des 
fonds pour que les petits artistes et aventuriers de La 
Grotte Enchantée, sous la direction de Cécile Klein, puis-
sent bénéficier de matériel pour s’éveiller sur le monde 
qui les entoure, leurs émotions, leur bien-être, ainsi que 
pour illuminer leurs jolis yeux lors de spectacles et de sor-
ties ludiques et éducatives.  

Leur vision du monde est unique, tout leur semble 
extraordinaire. Cette curiosité sur les sujets abordés par 
les différentes thématiques mises en place par Cécile et 
ses animateurs/animatrices, qui ne manquent pas d’idées 
pour divertir et instruire les enfants, est une vraie chance 
pour eux, et nous sommes là, association Arc-en-Ciel, 
composée de Alexandra LE COURTOIS (présidente), Nora 
ALABOUVETTE (trésorière), Caroline PETIT (suppléante) 
et Fanny THIERY (secrétaire) pour faire en sorte que tous 
ces magnifiques projets se concrétisent et se réalisent. 

Une nouvelle année commence, avec de nou-
velles idées plein la tête ! 

A très vite sur nos évènements ! 

L’association Arc-en-Ciel 

Arc-en-Ciel 



La saison d’été 2022, entre le 15 juin et le 31 août, a été assez satisfaisante puisque nous avons reçu plus de 
visiteurs que l’an dernier. Nous avons enregistré une centaine de visiteurs payants, en plus, par rapport à la 
saison dernière, sur un total de près de 700 visiteurs. 

Nous avons apporté quelques modifications à la présentation des fleurs. Les 65 espèces d’Orchidées, réper-
toriées dans le département du Jura, sont présentées sous forme de photographies, agrandies et précises, dans un pré-
sentoir pivotant. Ces photographies ont été fournies par les deux spécialistes départementaux chargés de cette  étude. 
Ce travail, demandé par le Muséum national d’Histoire naturelle, dans chaque département, a permis d’éditer un Atlas 
des Orchidées de France (visible à la Maison de la Flore). 

Cette année, la sécheresse a rapidement rendu difficile la récolte de plantes fraîches ; malgré cela nous avons 
maintenu l’exposition d’une bonne centaine d’espèces durant le mois d’août. 

La Maison de la Flore s’est enrichie d’une exposition nouvelle : une salle de classe primaire, meublée à l’ancienne. 
Sa visite a eu beaucoup de succès, auprès des parents, anciens élèves et des enfants, élèves actuels qui ont des salles de 
classe bien différentes équipées d’ordinateurs, de vidéo projecteurs etc. Merci aux animatrices pour cette initiative et sa 
belle réalisation. 

Les explications et les démonstrations données à l’atelier de lunetterie sont toujours très appréciées ; merci au 
lunetier passionné qui l’anime. 

L’entretien du parc suppose beaucoup de travail. Que les bénévoles qui manipulent le taille-haie, la débroussail-
leuse, la tondeuse soient remerciés, de même que les mains féminines qui sont attentives aux soins et à la présentation, 
au décor de la maison. Nos visiteurs nous disent très souvent leur satisfaction. 

Voici quelques exemples, tirés du Livre d’Or : 
«    Beau voyage dans la nature préservée et unique ; les arbres sont la vie ; Merci (11/7/22) ; signé : une Marseil-

laise 
Nous avons beaucoup appris avec les 3 salles. Belle balade dans le parc. Nous avons découvert le monde passion-

nant des lunettes. Super !  (D. et P. deux Aindénois) 
Nous repartons avec plus de connaissances transmises par des connaisseurs et des passionnés. A faire connaître ! 

Merci (signé : 2 Terrifortains ravis de leur visite) 
Visite très intéressante, belle promenade dans le parc surprenant. Classe ancienne très appréciée des enfants qui 

se sont fait un plaisir d’écrire à la plume. Merci pour cette belle découverte (4/08/2022)  » 

C’est évidemment encourageant ; nous sommes prêts à continuer et à nous améliorer. C’est bien pour le moment 
mais il faudrait durer. Notre association de bénévoles souhaiterait une relève de gens plus jeunes, aux idées neuves. 
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Maison de la flore 

Salle de classe à 
l’ancienne 

Janine Fourrier, 
ancienne  

institutrice, et 
Eliane Facchinetti 

La "MAISON DU MÈTRE" est en évolution…  

Le déménagement, annoncé il y a un an est termi-
né, la nouvelle adresse est : 3 rue des jardins. 

Sur le site et en communication avec les collabora-
teurs touristiques locaux que nous avions avisés, nous 
avons évoqué le déménagement par une note indiquant 
que les visites seraient "perturbées"… C'est bien le cas ! En 
effet, il reste quelques menus travaux de finition avant de 
pouvoir à nouveaux accueillir les visiteurs. 

Association du patrimoine industriel chaumerand 



Nous devrions 
avoir terminé 
notre aménage-
ment avant la fin 

de l’année 2022.  

Nous offrirons alors 
de meilleures condi-

tions d’accueil : répartition 
des différents postes de travail confection des mètres, 
tour de lunetterie, poste de travail de lapidaire de 1910, 
présentation valorisée par des éclairages adaptés, nou-
velles vitrines d'exposition, mise en valeur temporaire du 
tracteur Polymoteur Dubois, en particulier la réalisation 
d'un sas vitré qui permettra un éclairage naturel pendant 
les visites, la mise en pratique des mesures de sécurité 
routière lors des visites.  

Les travaux d'installation et aménagements de ce 
nouveau local ont été réalisés en étroite et efficace colla-
boration avec les services de la Mairie. 

Il faut remercier également tous les acteurs locaux 
qui ont répondu présents pour aider à la réalisation de ce 
projet : Gilles Jacquemin-Guillaume, Jean-Gabriel Robez-
Masson, Claude Robez-Masson, Philippe Moureau, Steven 
Michelin, Patrick et Albert Perrin et bien d'autres qui ont 
permis d'avancer ce projet… 

Une phase de présentation de la "nouvelle" Mai-
son du Mètre sera vraiment opérationnelle pour les va-
cances scolaires de février 2023, et nous pourrons ouvrir 
alors ce nouveau lieu d'exposition aux visites.  

Puisque nous pouvons exprimer les préoccupa-
tions de l'association, comme toutes les autres associa-
tions, nous avons beaucoup de mal à faire des projets 
d'avenir et à intéresser des jeunes à reprendre le 
"flambeau" qui constitue une partie de la vie culturelle du 
village. 

Bernard COMOY, Président de l’APIC, La Maison du Mètre 
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Les fous zélés 
Les Fous Zélés : de la Folie et du Zèle au service de 

l’imaginaire ! 

Fougueuse Troupe composée pour cette nouvelle 
saison 2022-2023 de 17 personnes, venant de différents 
lieux de notre belle Comté, totalement novices en théâtre 
ou confirmées, âgées de 17 ans à 39 ans. Moyenne d’âge 
22 ans. 

Une fois par mois, les répétitions ont lieu à Quin-
gey (Doubs). 

S’ils se revendiquent volontiers d’une apparte-
nance régionale, loin des clivages départementaux ou de 
territoire, c’est à Longchaumois qu’ils ont le plaisir d’éta-
blir leur siège social. Car l’initiateur de ce projet humain, 
citoyen et artistique, Romain Jaillet, auteur des pièces de 
théâtre originales chaque année, est un enfant du pays. 
Un Lacuzon à sa modeste manière, qui aime à être pous-
sé par des vents libertaires ! 

Car oui, les valeurs portées et vécues par les Fous 
Zélés sont l’autonomie, le vivre ensemble et la force de 
l’imaginaire ! Un projet humain, citoyen et artistique vous 
dit-on. 

Pour la 4e année, les Fous Zélés sèment avec eux 
leur poésie et leur humour de scène en scène dans toute 
la Franche-Comté une quinzaine de jours chaque mois 
de juillet. 

C’est la force d’un théâtre rural itinérant, en 
allant jouer dans des salles de spectacles certes, mais 
aussi dans des granges, sur des places de villages, 
dans des salles des fêtes, etc. 

Et à travers le théâtre et les spectacles, c’est la 
rencontre qui devient possible. Celle avec le public, si 
familial, et toujours plus nombreux de saison en saison ! 

Á l’issue des spectacles, la Troupe propose une 
guinguette conviviale composée d’une buvette avec, 
notamment, une bière bio à leur nom brassée spéciale-
ment pour eux, mais aussi une boutique d’été avec leurs 
produits artisanaux faits de leurs mains.  

De quoi renforcer la rencontre ! 

Quelques surprises sont prévues pour le village de 
Longchaumois courant 2023 ! 

A suivre… 
D’ailleurs, suivez-nous ! 
Tournée régionale : du 08 au 22 juillet 2023 

https://www.facebook.com/LesFousZeles/ 

 

@A noter dans votre agenda 

En spectacle à Longchaumois 

Vendredi 21 juillet 2023 à 20h30 



Après deux années ponctuées de bémols et de « couacs », c’est avec enthousiasme que l’Union Musicale de Long-
chaumois a pu de nouveau se rassembler pour participer à l’animation de notre village sur les événements et manifesta-
tions. Nous avons eu le plaisir de retrouver notre public chaumerand lors des foires de printemps et d’automne ainsi que 
pour le 13 juillet. Lors de la fête patronale de la Saint-Jean, nous avons défilé durant la retraite aux flambeaux, puis or-
chestré le repas suivi de la soirée dansante à l’Espace Loisirs. Le lendemain a eu lieu le Grand Concert, avec comme invité 
le Brass Band Sagona. L’année musicale se terminera avec l’habituel concert de la Sainte Cécile et nous jouerons durant 
le repas du Téléthon. 

Cette année musicale a été l’occasion de nous déplacer sur la commune d’Andelot qui nous 
a invité à participer à son concert. 

On remerciera également Zoé BERTHET et Louise BOURGEOIS qui ont brillamment co-dirigé 
l’Orchestre Jeunes Musik’alma. 

Pour l’année prochaine, nous avons l’ambitieux projet d’organiser un spectacle musical pour 
la Saint-Jean ayant pour thème les mythes et légendes du Jura et qui réunira notre orchestre et 
une chorale des enfants de l’école de Longchaumois. 

Notre association regroupe une trentaine de musiciens de tous âges au sein de deux forma-
tions : l'orchestre Musik’alma, qui permet aux jeunes musiciens accompagnés d'adultes de décou-
vrir la musique d'ensemble et de progresser à un rythme adapté, et une harmonie qui regroupe les 
musiciens plus confirmés. Depuis la rentrée de septembre, la direction de l’orchestre des jeunes ne peut plus être assurée 
et les musiciens sont regroupés en un seul ensemble.  

Le répertoire musical se veut varié pour plaire à tous (musiques de films, airs classiques ou traditionnels, morceaux 
de défilés…) et mettre en valeur chaque instrument. 

La formation musicale est assurée par l’école de 
musique intercommunale d’Arcade avec des cours 
annuellement dispensés au village à plusieurs di-
zaines 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. 

 Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux 
musiciens pour partager ces moments de convivialité, chaque ven-
dredi dès 20h00 à la Salle de musique (1er étage de l’Espace Loisirs). 
Si vous avez des questions ou des projets à nous proposer, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :  
unionmusicalelongchaumois@gmail.com ou au 06 76 76 93 60. 
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Union musicale 

Comité de Jumelage Longchaumois-Saint Planchers 

Concert Sainte-Cécile - 19 novembre 2022 

En sommeil depuis le Covid, l'association "Comité 
de Jumelage" s'est réunie le 9 novembre 2022 en assem-
blée générale extraordinaire pour décider de sa dissolu-
tion causée par un essoufflement des membres et par le 
fait que personne ne voulait prendre la relève. 

Présidée depuis sa création par René Zunquin, 
normand d'origine, épaulé par Danielle Maruzzi, vice-
présidente et Daniel Fourrier au poste de 
trésorier, l'association avait été 
créée en 2001 à la demande 
de la municipalité et de 
son maire Jean-Gabriel 
Nast. Le comité de jume-
lage avait pour objet, tel 
qu’il est inscrit dans ses 
statuts parus au journal offi-
ciel du 7 juillet 2001 “de promou-

voir des relations d’amitié et de coopérations culturelles, 
touristiques, sociales, sportives et économiques intéres-
sant l’ensemble des populations des villes jumelées ; d’en-
courager les échanges de représentants des divers do-
maines de vie et favoriser les contacts personnels et hu-
mains”. 

Depuis 1999, les deux villages avaient tissé des 
liens d'amitié malgré les 916 kilo-

mètres qui séparaient les 
Francs-Comtois et les 

Normands, au rythme 
d'un voyage tous les 
deux ans. 

Merci à tous ceux qui 
ont participé à cette 

belle aventure ! 

Comité de Jumelage - Vœux 2003 
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Les Sapeurs-Pompiers de Longchaumois 

Ce sont les 4 femmes et 15 hommes, tous sapeurs-pompiers volontaires, qui font vivre le centre d’incendie et de 
secours de Longchaumois. Leur disponibilité et leur formation régulière leur permettent d’assurer les missions de secours 
demandées. Le centre est dirigé par l’adjudant Julien TISSOT, assisté de l’adjudant François DUMONT-GIRARD. En 2022, 
nous avons effectué une cinquantaine d’interventions sur Longchaumois, mais aussi en renfort sur les autres secteurs. 

Ces hommes et femmes font également vivre l’amicale, l’association des sapeurs-pompiers de Longchaumois. 
Celle-ci est présidée par le caporal-chef Willy PONARD. 

Le centre de Longchaumois est pleinement intégré dans l’organisa-
tion départementale des sapeurs-pompiers. Nous manœuvrons réguliè-
rement et avons, notamment, organisé une simulation de feu au 
Cantou. Cet exercice, en collaboration avec nos collègues moré-
ziens, a également permis la participation active des résidents et 
du personnel. L’été 2022 a été marqué par d’importants feux de 
forêts dans le Jura. Les sapeurs-pompiers chaumerands ont par-
ticipé aux différentes opérations d’extinctions de ces derniers. 

Notre activité associative, à 
travers l’amicale, permet 

de renforcer les liens qui 
nous unissent et ainsi 

transmettre, partager 
nos valeurs. Chaque 
mercredi soir, nous 
nous retrouvons 
pour la pratique 
de différentes acti-
vités sportives dans la joie et la bonne humeur.  

Nous participons également aux différentes rencontres 
sportives sapeurs-pompiers. Cette année, Noah MIDOL 

s’est illustré au challenge de la qualité départemental sur 
l’épreuve du demi-fond où il décroche la 1ère place dans 

la catégorie junior. Il enchaîna la même épreuve, mais cette 
fois au niveau régional où il terminera 4ème. 

Amicale des sapeurs-pompiers 

Intervention des pompiers chaumerands sur les feux de 
forêt jurassiens - août 2022 

 

Simulation de feu au Cantou des Jardins 

 

Un grand merci également à tous les Chaumerands pour l’accueil que vous nous réservez 
chaque année lors de notre traditionnelle tournée de calendriers. 

Un centre d’incendie et de secours ne peut pas vivre et assurer ses missions d’urgence sans sapeurs-pompiers. Si 
vous désirez vous investir au bénéfice de la population, devenez sapeur-pompier volontaire. 

Si vous souhaitez des informations sur le volontariat ou si vous voulez vous engager, vous pouvez contacter le 
chef de centre, adjudant Julien TISSOT (06-40-19-55-34 ou cdclongchaumois@sdis39.fr). Vous pouvez également venir à 
notre rencontre lors de nos manifestations. 

Au nom de l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Longchaumois, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023. 

Le chef de centre, Julien TISSOT, et le président de l’amicale, Willy PONARD 

Nous tenions à vous rappeler que l’amicale organise deux événements par an :  
le bal du 14 juillet et la soirée du 11 novembre. 

Nous aurons plaisir à partager ces bons moments avec vous. 

Noah Midol 

 



La 16ème Fête des Bûcherons à Longchaumois s’est déroulée le 17 juillet 2022. 

Organisée par l’Association « Les Écorcés », dont le président est Alexandre BAILLY-MAITRE, 
cette journée a été rythmée par un concours de bûcheronnage et un concours de Springboard. 

Ä Retour sur le concours de bûcheronnage : 

Cette année, deux jeunes concurrents participaient pour la 1ère fois à un concours de bûcheron-
nage : Thibaud PROST (19 ans de Longchaumois) et Benjamin ABEL (23 ans de Pratz). Ils se 
confrontaient ainsi à 22 autres concurrents professionnels ou amateurs aguerris. 

Résultats des 5 premiers par épreuve  

Nos trois finalistes : 

Ä Retour sur l’épreuve de Springboard : 

4 participants inscrits. 

Au « Top départ », le compétiteur doit se hisser le plus rapidement possible en haut 
d’une bille d'environ 2.74 m à l’aide de planches ancrées dans celle-ci. Arrivé en haut, il 
doit couper entièrement la bille verticale de bois tendre d’un diamètre de 28 cm rapportée 
au-dessus. 

Résultats du Springboard : 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les chronométreurs et au jury répartis en binômes sur les différentes 
épreuves ; et à notre fidèle commentateur Laurent Petithuguenin. 
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Les écorcés 

Epreuve 1 : Vitesse à la tronçon-
neuse et à la hache verticale 
Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 39’’8 

DAVID Alan 41’’2 

VOUILLOZ Mickaël 42’’5 

GROS Jordane 44’’3 

PERSONENI Mickaël 48’’3 

Epreuve 2 : Passe-partout et  
ébranchage à la tronçonneuse 
Nom Temps 

DAVID Alan 25’’5 

TRINCAZ Christophe 28’’0 

GULGILMINOTTI Anthony 31’’0 

ZURCHER Benoit 31’’3 

DESCOMBES Patrick 31’’6 

Epreuve 3 : Vitesse à la hache  
horizontale 
Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 23’’0 

GROS Jordane 30’’6 

RAMBOZ Olivier 30’’6 

DESCOMBES Patrick 31’’3 

BAILLY-MAITRE Alexandre 31’’3 

TOTAL des 3 épreuves 

 Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 1’30’’9 

DAVID Alan 1’39’’8 

GROS Jordane 1’50’’1 

GULGILMINOTTI Anthony 1’52’’9 

BAILLY-MAITRE Alexandre 1’54’’1 

FINALE : Abattage d’un épicéa à la hache 

Nom Temps 
total 

Temps 
Épreuve 

Pénalités Total 

1er : GROS Jordane 1’50’’1 1’02’’1 1’19’’4 4’11’’5 

2nd : DAVID Alan 1’39’’8 38’’2 3’21’’4 5’39’’4 

3ème : TRINCAZ Christophe 1’30’’9 1’00’’0 33’19’’8 35’50’’7 

Classement du Springboard 

 Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 2’20’’8 

DAVID Alan 2’31’’0 

PERSONENI Mickaël 2’58’’2 

GROS Jordane 3’39’’0 



Ä Les animations et Le village d’exposants toute la journée : 

  On retrouvait nos fidèles exposants et sponsors : Protect'homs, Vanotti, Les Escargots 
de la Trémontagne… 
 Initiation de balade à cheval organisée par le centre équestre de La Pelaisse avec 
Aline Marlière que nous remercions encore pour sa fidélité. 
 Une structure gonflable de « Planet Animation» de Pontarlier mise à disposition gra-
tuitement par l’association. 

 

Ä Restauration – Buvettes – Concert et Feu d’artifice musical: 

L’association et son équipe de bénévoles ont reconduit cette année l’idée de propo-
ser « une Fête en Plein Air ». 

 Restauration midi et soir avec le Food Truck « Loung Burgers » venu d’Oyonnax, 
Chope&Pizz (midi) de Morbier, Le PAD pizza (soir) de Villard d’Héria et la Boucherie 
de Longchaumois « Bon Porc du Haut-Jura ». Planet Animation de Pontarlier propo-
sait churros, crêpes et gaufres toute la journée. 
 L’équipe de nos bénévoles a assuré le service toute la journée et la soirée. 
 Une soirée animée et festive avec un concert gratuit de « SOFAZ », la beauté du ma-

loya et la puissance de l’électro réunies, ce groupe est à l’image de la Réunion. Un con-
cert festif et engagé, un dépaysement assuré pour notre public !! 
 La nuit tombée, l’association a offert au public, encore nombreux, un feu d'artifice musi-

cal lancé par Skyfall Firerain (Les Bouchoux) spécialisé dans la création de cet art pour tout 
divertissement.  

 

Ä Nos bénévoles et sponsors : 

L’engagement d’une cinquantaine de bénévoles chaque année permet d’organiser cette manifestation. Merci à 
vous tous !!! 

Nous remercions les sponsors pour leur générosité. Notamment Di Lena and Co à la Doye-Les Rousses, Jura sur 
Léman Béton au Pays de Gex, Car El Ma Famille DUBREZ au Risoux, le bar-tabac L’Hexagone et la scierie Perrin de Long-
chaumois, principaux donateurs permettant de financer la soirée en concert et le feu d’artifice. 

Merci aux élus pour leur collaboration dans la réalisation de cette fête par la mise à disposition de matériel et des 
infrastructures nécessaires. 

Merci à l’OMSL pour sa disponibilité et le matériel. 

Merci au public. 

 

L’association « les Ecorcés » vous attend en 2023. 

Nous oeuvrons chaque année, dans le champ des possibles, à l’organi-
sation de cette journée pour que perdure une ambiance chaleureuse et convi-
viale lors du concours de bûcherons agrémenté d’animations diverses. 
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@A noter dans votre agenda 

Samedi 15 juillet 2023 

17ème Fête des Bûcherons 

Organisée par « Les Écorcés » 
à Longchaumois. 

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

https://www.facebook.com/
fetedesbucheronslongchaumois39 
 

Merci à Florian VUILLET pour son travail de 
Communication...J  



Avec un nombre d’adhérents en augmentation (plus de soixante), le Tennis Club est un savant 
mélange entre bénévolat, passion du tennis, formation et résultats : 

  Le bénévolat et la passion du tennis tout d'abord, car c'est de l'engagement de quelques bénévoles et de la pas-
sion des membres que le Tennis Club tire sa valeur ajoutée.  

  La formation ensuite : véritable objectif du club, «les enfants représentent les fondations du tennis de demain».  
  Les résultats enfin, car l'objectif n°1 du Tennis Club est double : « former et se faire plaisir sur le terrain mais aussi 

maintenir les équipes à un bon niveau régional tout en gardant la bonne humeur et la convivialité ». 

La formation : 

Cette année, l’école de tennis compte une trentaine d’enfants et adolescents, divisés en plusieurs groupes : 

5 groupes encadrés par Paul RAYNAUD, qui dispense ses cours le vendredi en fin d’après-midi ; les enfants, ado-
lescents et adultes sont répartis dans chacun des groupes en fonction de leur âge et de leur niveau tennistique. 

2 groupes « mini-tennis » prévus pour faire découvrir le tennis à des enfants 
de 4 à 7 ans. Ces enfants sont encadrés bénévolement par Eliane Facchinetti, éduca-
trice, le lundi après l’école. Durant une heure, différents ateliers ludiques sont organi-
sés afin de permettre aux enfants de se familiariser avec le tennis et les compétences 
que ce sport exige. Ils commencent à apprendre les bases du tennis (coup droit, re-
vers, échanges, placements, déplacements…).  

Des groupes d’entraînement adultes, hommes et dames, sont constitués en 
fin d’après-midi, plusieurs fois par semaine. 

Les résultats : 

C’est au rythme d’entraînements et de compétitions que défile l’année tennistique. Ponctué par des défaites et 
des victoires, le parcours de chaque joueuse et joueur connaît des moments de joie et de déception. 

Qu’en est-il cette année pour  les  équipes et les joueurs chaumerands ? 
 Les championnats par équipe 

L’équipe Hommes  prend la 1ère place du championnat D2 et accède à la D1 

L’équipe  féminine prend également la 1ère place du championnat D1 et monte en BFC 3 

L’équipe féminine + 35 ans se maintient 

Coupe du Jura mixte prend la 1ère place de sa division 

Equipe Garçons 11-12 ans termine 1ère avec 3 victoires sur Pontarlier, Champagnole et Haut-Jura 

Equipe mixte 10 ans termine 3ème avec 2 défaites 

 Au niveau individuel, félicitations à Fabrice ALABOUVETTE qui a pris 2 classements cette année et termine la saison à 
15/2. 

Les  tournois  

Le tournoi Senior s’est déroulé sur 2 week-ends en juin, remporté par : 
 Chez les dames : Diane RUGGIERO du Tennis Club du Haut-Jura (Morez/Les Rousses) et ancienne joueuse du 

club de Longchaumois face à Melinda CAIGNE du Tennis Club de Champagnole. 
 Chez les hommes : Hervé MARTIN du Tennis Club du Haut-Jura (Morez/Les Rousses) face à Fabrice ALABOU-

VETTE du TC Longchaumois. 
Deux TMC (Tournois multi-chances) « ado » ont été organisés 
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Tennis club 

Mini-tennis avec Eliane Facchinetti 

Entraînement des différents groupes avec Paul Raynaud 



Le mot du Président sortant 

Je voudrais terminer en remerciant tous les membres du bureau, Eliane et Gene-
viève, éducatrices bénévoles, qui donnent de leur temps chaque semaine et plusieurs 
fois dans la semaine et toujours dans la bonne humeur. Sans vous, le Tennis 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 retrouver, 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 muni-
cipal des sports et loisirs, le conseil départemental qui nous soutiennent depuis toujours 
dans nos projets. 

Un nouveau Président 

Après 27 années en qualité de Président du TC de Longchaumois, Roland GRE-
NIER-BOLAY a cédé sa place à Fabrice ALABOUVETTE, membre actif du Club depuis 
son installation à Longchaumois. Bienvenue à Fabrice et bonne continuation ! 
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Vita’GYM 
L’association VITA GYM est une association affiliée 

à la Fédération Française Sports pour tous. 

Elle propose des cours de renforcement muscu-
laire cardio / training – pilates avec 2 niveaux : un niveau 
doux et un niveau dynamique. 

L’activité est ouverte à tous : femmes, hommes, 
sportifs accomplis ou débutants, adultes, adolescents – le 
public est hétérogène tant par le niveau que par l’âge ! 

Les cours sont assurés par des coachs diplômées : 

Notre fidèle Edwige (GARCIA) a souhaité passer la 
main et organiser son activité extra-professionnelle diffé-
remment, nous la remercions encore chaleureusement 
pour son engagement, son professionnalisme, sa motiva-
tion et sa bonne humeur. Bonne route à elle pour la 
suite.  

Elle est remplacée par Marianne GOMEZ, arrivée 
parmi nous en octobre. Nous lui souhaitons la bienve-
nue.  Marianne assurera les cours sur une partie de l’an-
née, l’autre partie continuera d’être assurée par Astrid 
MONTALTI comme l’année dernière. 

Nous souhaitons également remercier chaleureu-
sement Patricia BAUDOIN qui a assuré avec motivation 
et engagement la Présidence de l’Association pendant 
les deux années de la pandémie de Covid, ce ne fut pas 
mince affaire pour elle. 

Le nouveau bureau élu lors de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 20 septembre 2022 se compose 
comme suit : 

Présidente : Sandrine DUMONT-GIRARD 
Vice-Présidente : Christine GRENIER-BOLAY – bien-

venue à elle au sein du bureau 
Trésorière : Zhora GARNIER-CHEVASSUS 
Secrétaire : Valérie DUMONT-GIRARD 

Pour nous contacter : vitagym39400@gmail.com 

Les cours ont lieu tous les mardis 
à l’Espace Loisirs, salle conviviale : 

 de 18 h 45 à 19 h 45 pour le cours « doux » 
 de 20 h 00 à 21 h 00 pour le cours « dynamique » 

Vainqueurs du tournoi Senior : 
Hervé Martin et Fabrice Alabouvette 

Vainqueurs du tournoi Senior : 
Melinda Caigne et Diane Ruggiero 
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Association sportive chaumerande (ASC) 

BONNE HUMEUR, BON ÉTAT D’ESPRIT, COMBATIF : bra-
vo à tous les participants.  

Challenge 39 jeune 15 mai 2022 (photos sur le site) 
4ème Gabin Lamy-Rousseau, 5ème Gaël Cursat, 9ème 

Nolan Verloes Wisniewski, 10ème Arsène Bardone.  

Internationaux Jeunes de Charleville Mézières 3-4 sep-
tembre 2022 

Gaël Cursat a été sélec-
tionné par le Comité du Jura 
aux Internationaux Jeunes de 
Charleville-Mézières et a pu 
participer à cette compétition 
qui regroupait des délégations 
de Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne.  

Bravo aux jeunes pousses  

Côté manifestations : 
La section Tennis de table a pu participer au forum 

des associations mais n’a pas pu effectuer le loto du Télé-
thon en raison de la crise sanitaire due à la Covid 19. 

Remerciements :   
La section de tennis de table tient à remercier la 

mairie, tous les commerçants du village, ceux et celles qui 
donnent des coups de mains lors des différentes manifes-
tations ainsi que les sponsors pour leurs dons. Chacun 
s’investit à sa façon pour la bonne marche de la section. 
Remerciements également à tous les licenciés, les capi-
taines d’équipe, Manu, Sébastien et tous les bénévoles 
qui ont œuvré tout au long de cette année. 

Section Tennis de Table 
Cette année la section était composée de 18 gar-

çons et 7 filles. La section a accueilli des enfants à partir 
de 3 ans (baby ping), et avec la pratique « loisir » a pu 
recevoir des adultes de tout âge. On peut également 
souligner l’ouverture du club vers l’extérieur, puisque les 
joueurs de Cinquétral, Lamoura, Morez sont licenciés à 
Longchaumois. A noter que, pendant les vacances nous 
accueillons également les joueurs des départements exté-
rieurs qui le souhaitent. 

Ils sont venus le lundi, et/ou mercredi suivant 
leur disponibilité et leur motivation encadrés par Manu 
TOURNIER et Sébastien RUFFEZ. Un grand merci à ces 
entraîneurs, le vendredi étant réservé à un public plus 
confirmé et plus autonome. 

Certains se sont lancés dans l’aventure de la com-
pétition pendant que d’autres débutaient et ont préféré 
s’aguerrir lors des entraînements. 

Un faible effectif ne nous a pas permis de consti-
tuer plusieurs équipes  

Résultats de l’équipe : 
1 équipe en Régionale 4 qui termine 7ème en 1ère 

phase et qui redescend en D1 (l’équipe est composée de 
Maëlle, Manu, Mathieu, Marie-Thé, Patricia, Zoé) 

1 équipe en Départementale 1 en 2ème phase qui 
termine 6ème. Se maintient en D1 (l’équipe est composée 
de (Fabrice, Jean-Gabriel, Maëlle, Manu, Mathieu, Marie-
Thé, Nadine, Patricia, Zoé) 

Résultats du critérium départemental 4ème tour : 
Arthur finit 1er et commencera la saison prochaine 

en régionale 

Résultats Top détection garçons 5 décembre 2021  
3ème Nolan Verloes Wisniewski 

Interclubs à Dole 12 février 2022 (photos sur le site) 
En moins de 11 ans 

En licence traditionnelle  
2ème Longchaumois (Noé Billet et Gaël Cursat) 

En licence promotionnelle 
3ème Longchaumois (Nolan Verloes Wisniewski et 

Arsène Bardone) 

Grand prix jeunes à Bletterans 21 mai 2022  
Division 1 : 
2ème : Arthur Imbert. LONGCHAUMOIS 
Division 2 : 
4 ème : Gaël Cursat. LONGCHAUMOIS 
Division 3 : 
1er : Elouan Billet. LONGCHAUMOIS  
Division 4 : 
2 ème : Noé Billet. LONGCHAUMOIS 
4 ème : Arsène Bardone. LONGCHAUMOIS  

Arthur Imbert 
1er au critérium départemental 

Tournoi Interclubs 

Tournoi 

Noé Billet et Arsène Bardone  

Gaël Cursat et Nolan Verloes Wisniewski 
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Tennis de Table - Nos horaires d’entraînements :  
 le mercredi et le vendredi entre 17h15 et 19h45, suivant l’âge  
 et le samedi matin pour les passionnés 

Pour le lieu : montez au 1° étage de l’Espace Loisirs où 10 
tables vous attendent. 

Pour de plus amples renseignements : Patricia LIPPARELLI, 
présidente de la section qui sera heureuse de vous les donner. 

Section Ski alpin 
Très belle saison de ski. 
Nombre de licenciés : 21 
12 de plus de 18 ans et 9 de moins de 18 ans. 

Entraînements : 
Début décembre jusqu'à fin mars, mercredis, samedis et vacances scolaires (35 séances). 
Deux enfants seulement voulaient rejoindre le club cette saison : trop petits pour intégrer le groupe existant, trop 

peu nombreux pour en faire un. 
La saison prochaine j'espère qu'ils seront plus nombreux pour faire un vrai groupe de 5 au minimum. 
Deux jeunes sont sélectionnés dans le groupe départemental : Louis Jacquemin-Verguet et Lizien Médard. 

Compétitions : 
Toutes les courses ont eu lieu, mais le Covid 

a empêché certains de participer. 
Pour le plaisir de tous nous avons participé à 

une course en nocturne à Métabief (U10 – U12). 
Notre course (Jojo Cup) s'est bien déroulée, 

mais sans buvette pour cause de restrictions sani-
taires encore en vigueur à cette date. 

GP de Longchaumois  « Jojo Cup » - 5 février 2022 
Remise des Prix 

Parcours Technique avec les 
grands du Club  

Classement de la Coupe du Jura : 
 U8 Filles : 3ème Louise Dumont-Girard, 4ème Charlotte Alabouvette 
 U10 Filles : 5ème Eva Jacquemin-Verguet 
 U10 Garçons : 2ème Emilien Vert, 6ème Adel Alabouvette 
 U12 Garçons : 9ème Evan Dumont-Girard 
 U14 Filles : 5ème Alice Vert 
 U14 Garçons : 2ème Louis Jacquemin-Verguet, 4ème Lizien Médard 

Le Club se classe 3ème derrière Les Rousses et Haut-Jura Ski. 

Charlotte Alabouvette 
au départ  

Lucie Colle, blessée, n'a pu courir cette saison. Elle a été opérée en mars et tout se passe pour le mieux actuelle-
ment. On lui souhaite de retrouver le ski la saison prochaine, son niveau et de bons résultats. 

Louis Jacquemin-Verguet est le seul jurassien sélectionné en finale 
des Coqs d'Or à Megève (seize du Massif Jurassien étaient qualifiés). 

Résultats très honorables. 

Lizien Médard et Louis Jacquemin-Verguet ont représenté le Massif 
Jurassien à la Coupe de la Fédération à l'Alpe d'Huez. 

Nous avons organisé le 21 mai 2022 la remise des prix de la Coupe du Jura de ski alpin à l'Espace Loisirs. Belle 
soirée pour conclure une belle saison. 

Nous avons été sollicités par « Trans-organisation » pour prendre en charge le ravitaillement du « Cyclo-Trail » le 
18 septembre 2022 : tout s'est bien passé... ! 

Remerciements : 
La municipalité de Longchaumois, le Conseil Départemental, les parents et toutes les entreprises locales qui nous 

soutiennent (voir le site US. Chaumerande). 

Prochain rendez-vous de la saison à venir 
notre concours annuel 

 le dimanche 22 janvier 2023  
pour les U8 et U10 

En guise de conclusion, nous vous disons « 
Bienvenue au club ». Il est possible de pratiquer le 
tennis de table en loisirs ou en compétition 

En effet, comme vous avez pu le constater, ce 
sport rassemble toutes les générations ; il se con-
jugue au féminin comme au masculin ; pour débu-
ter, il suffit de se présenter en tenue de sport, et le 
club prête raquette adaptée et balles ; nous accueil-
lons les enfants à partir du C.P. 



Section Volley 
La saison précédente, la section volley loisir a pu s’entraîner tous les mardis soir de 20h à 22h pour les adultes 

(une quinzaine de licenciés) et de 17h30 à 18h30 pour une douzaine de jeunes de 13 à 16 ans. 

Le groupe de jeunes a été très assidu et le niveau de jeu a bien progressé au cours de l’année. 

Pour les adultes, on a regretté que certains de nos meilleurs éléments n’aient pas pu terminer la saison à cause 
de blessures : notre passeuse centrale, Ghislaine Ponard, et notre attaquant de pointe, Cyril Micol. Nous espérons qu’ils 
pourront bientôt nous rejoindre. 

Le groupe jeune n’a pas été reconduit cette année car nous n’avons pas réussi à trouver un horaire qui con-
vienne à tous.  

Par contre, la nouvelle saison a très bien débuté pour les adultes avec plusieurs nouvelles recrues, et nous avons 
dû refuser quelques demandes pour ne pas surcharger l’effectif.  
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Aïkikaï du haut-Jura 
Dans un monde enclin à plus en plus de violence 

gratuite et d'égoïsme, l’aïkido apparaît comme un art 
martial particulier. 

Sans compétition, porteur d’une éthique et de 
valeurs morales, il permet d’acquérir maîtrise de soi et 
développement harmonieux physique et mental. 

D’origine japonaise, il est fondé sur la neutralisa-
tion de la force de l’adversaire. En pratique, il n’y a pas 
d’adversaire, seulement deux partenaires qui progressent 
sur la même voix. 

Le fondateur Morihei Ueshiba décrit ainsi l’Aïkido : 
« Ce n’est pas l’art de la bataille avec l’ennemi, c’est la 
voie de l’harmonisation du monde qui fait de l’humanité 
une seule maison ». 

Il rejoint en cela Sun Tsu (VIe siècle avant J.-C.) qui 
écrit : « Le meilleur savoir-faire n’est pas de gagner cent 
victoires dans cent batailles, mais plutôt de vaincre l’en-
nemi sans combattre ». Voilà qui résonne étonnamment 
en notre époque. 

L’aïkido ne cherche pas à vaincre mais à con-
vaincre. 

Sans limite d’âge, il permet de s’y adonner à l’envi. 

Depuis 1999 chacun peut découvrir et pratiquer 
cette activité à Longchaumois sous la direction éclairée 
de cadres qualifiés, ceintures noires, enseignants diplô-
més Fédéraux ou Nationaux. 

Fidèle adhérent depuis l’âge de 5 ans, Loïs DE-
FONTAINE a obtenu sa ceinture noire 1e Dan le 12 juin 
2022. 

En outre cette année, une nouvelle approche est 
proposée avec des cours d’Aïki Taïso méthode accessible 
à tous qui regroupe une grande variété d’exercices : mé-
ditation, concentration, respiration, travail sur l'énergie, 
assouplissement, renforcement musculaire profond, mou-
vements du corps, relâchement, relaxation. 

Les cours ont lieu au Dojo, salle Lacuzon sous la 
direction de : 

Jean-Marc Chatin ceinture noire 4e 
Dan professeur diplômé d’État. 

Sandrine Tanguay ceinture noire 
2e Dan enseignante diplômée 
fédéral. 

Guy Brunet ceinture noire 2e Dan 
enseignant diplômé fédéral. 

Horaires des cours : 

Aïkido 
Adultes : Lundi et Jeudi de 19h30 à 21h 
                Samedi de 10h à 11h 
Préparation à la Ceinture Noire : Samedi de 11h à 12h 
Jeunes : Mercredi de 17h30 à 18h30 

Aïki Taïso : Mercredi de 19h à 20h15 

Loïs Defontaine 

Association sportive chaumerande (ASC) 

Jean-Marc Chatin 
Sandrine Tanguay 

Guy Brunet 

 



L'ACCA de Longchaumois compte cette année 66 
chasseurs. 

L'ouverture générale est fixée du 11 septembre 
2022 au 28 février 2023. C

juin suivant des horaires bien précis. 

dimanche et jours 
fériés.  

Chasse totalement fermée les mardi et vendredi 
(sauf si jours fériés). 

 

Le plan de chasse donné cette année par la fédé-
ration départementale est le suivant : 

 16 lièvres 
 3 chevreuils dont 1 jeune 
 0 chamois 
 21 cerfs dont 6 mâles, 2 daguets, 7 biches et 6 

jeunes 
 les sangliers ne sont pas limités 

 

Sur notre commune des parcs de stationnements 
sont dédiés aux véhicules transportant les chasseurs. 

Le 25 septembre dernier, nous avons organisé le 
concours « Saint Hubert » pour notre département.  Les 
rencontres Saint-Hubert sont des épreuves de chasse pra-
tique qui s’adressent aux chasseurs possédant des chiens 
d’arrêt. 

Chaque chasseur, accompagné de son chien, ef-
fectue un parcours de chasse pratique durant lequel le 
jury apprécie : la sécurité, la technique de chasse, la con-
duite du chien, les connaissances cynégétiques et cyno-
philes, la sportivité ainsi que l’adresse lors du tir du chas-
seur. 

Ces épreuves se sont déroulées le matin suivies par 
la remise des prix et un repas convivial le midi. 

Bravo à tous les acteurs du Saint Hubert, béné-
voles, chasseurs et tous ceux qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de cette journée qui sans aucun doute a 
été un réel succès. 
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Association communale de chasse agréée 

Le club d'escalade Jura Vertical, qui comptait 270 
licenciés en 2021-2022, a repris ses activités à la salle de 
Morez-Hauts de Bienne en septembre. Cette année en-
core, nous proposons des cours loisir, perfectionnement 
et compétition pour les mineurs, répartis du lundi au ven-
dredi, encadrés par deux salariés et des bénévoles. 

Le club propose aussi un cours pour les adultes 
qui souhaitent débuter l'escalade (et devenir rapidement 
autonome), ainsi qu'un cours perfectionnement, une 
nouveauté cette année.  

Vous pouvez venir grimper du lundi au vendredi 
en autonomie à des créneaux horaires différents et enca-
drés.  

Pour la salle de blocs de Longchaumois, nous re-
cherchons un ou des bénévoles encadrants et licenciés 
afin d'ouvrir en soirée la semaine.  

L'année est aussi ponctuée par la participation ou 
la mise en place d'animations (le forum des associations, 
la vente de matériel, les soirées à thème ou les sorties 
falaises). Mais ce qui caractérise le plus ce club c'est sa 
convivialité et l'esprit de solidarité, quel que soit le niveau 
de chacune ou de chacun.  

Retrouvez toutes les informations sur juravertical.fr 
et sur la page Facebook  

  

Jura Vertical 

Salle d’escalade au gymnase de Morez 



Saison 2021/ 2022 

La saison 2021 / 2022 a encore été particulière. Elle s’est déroulée en deux temps. 
Une première partie de saison compliquée à gérer, car dès la reprise en sep-
tembre, la mise en place du PASS sanitaire dès 12 ans nous a freiné dans la prise 
de licence et mis dans l’incertitude d’engager certaines catégories jeunes et 
seniors. 
De plus, la reprise de la pandémie en novembre, a stoppé les compétitions plus 

tôt que prévu avant la trêve hivernale en interdisant également les compétitions 
de Futsal. 

Mais, grâce au travail et à l’implication de tout l’encadrement technique, nous avons 
pu avoir l’effectif pour engager toutes nos catégories dans leurs championnats respectifs. 

En deuxième partie de saison, la reprise des championnats a commencé très tôt en fé-
vrier pour rattraper les matchs en retard de fin d’année que nous n’avons pas pu faire à cause du Covid. 

Cela nous a permis de faire des championnats complets avec un classement qui reflète vraiment la saison écoulée 
avec des montées et des descentes, contrairement aux deux saisons précédentes qui ont été tronquées à cause de la 
crise sanitaire. 

Malgré ces difficultés, nous avons pu maintenir notre effectif de 320 licenciés au club. Les résultats ont été au ren-
dez-vous avec des objectifs sportifs atteints dans toutes nos catégories et avec une montée en Départementale 2 pour 
notre équipe réserve senior. 

Saison 2022 / 2023 

Enfin un début de saison serein !! 
Tous les feux sont au vert pour cette nouvelle saison. De nouveaux projets et 

de nouvelles animations vont pouvoir être mis en place pour développer et animer 
le club durant toute l’année. 

Un pôle féminin sous la responsabilité de Farouk SIDHOUM, salarié diplômé 
du club, a été créé cette saison pour structurer le football féminin des U6F aux Se-
niors F au sein du club. 

Des interventions dans toutes les écoles des communes d’Haut-Jura Arcade Com-
munauté ont été planifiées pour initier les élèves, filles et garçons, à la pratique du foot-
ball. 

Un projet de complexe synthétique à La Doye est en discussion pour que l’activité (entraînements, matchs, et 
autres événements...) soit recentrée et moins distante de Longchaumois (en espérant que cela fera adhérer plus de licen-
ciés chaumerands). Ce qui permettrait aussi de désencombrer la plaine des Marais les jours d’entraînements. 

Nos stages jeunes, pendant les vacances scolaires, sont aussi renouvelés pour cette saison (quatre sur toute la 
saison). 

Nos animations historiques (loto, belote, tarot, etc) sont également programmées pour cette saison et des nou-
velles (vente de plats à emporter, vente de vin en ligne, animation de Noël) sont aussi prévues pour cette année. 

Le comité directeur et moi-même tenons tout particulièrement à remercier nos communes et communauté de 
communes, l’OMSL et tous nos partenaires qui nous accompagnent dans le développement et la structuration d’Arcade 
Foot. Encore un grand merci à tous les bénévoles et à ceux qui œuvrent dans le bon fonctionnement du club, et sans 
qui, rien ne serait possible. 
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Arcade Foot Pays Lunetier 

U15 féminines 

Senior féminines 

Nous proposons au printemps et à l’automne, des entraînements en VTT pour les jeunes 
qui ont lieu le samedi matin à Longchaumois et le mercredi à Morbier. En moyenne 20 
enfants participent aux séances par groupes de niveau. 

Pour l’année 2022 la reprise des séances s’est faite le mercredi 2 mars pour les compéti-
teurs et 15 jours plus tard pour l’ensemble du club.  

Nous avons eu le plaisir de pouvoir de nouveau organiser un Trophée Régional Jeunes Vététistes le dimanche 8 
mai à la plaine des Marais où nous avons accueilli 180 jeunes compétiteurs de toute la grande région. 

Nous avons organisé notre traditionnelle journée famille le samedi 2 juillet au lac d’Ilay.  
Nous avons aussi animé une guinguette lors du passage du Tour de France à Morez avec une 

morbiflette géante, musique, atelier VTT et défilé de nos jeunes avant la caravane du TDF 

Vous pouvez contacter Manuel MARCUARD (06 51 85 92 25) pour toute information. 
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Associations Thématiques 

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 Fabrice ALABOUVETTE 06 07 82 01 03 

Vita’Gym Sandrine DUMONT-GIRARD 06 77 80 49 82 

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 Lois irs  

Réservation en Mairie 
pour les salles et  

le matériel 

Tarifs  de location  
du matériel de  l ’OMSL 

Associations Sportives 

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 

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 

Les Fous Zélés Romain JAILLET 06 75 48 82 03 

Dédale Art Sandrine TANGUAY 06 51 70 69 98 



Septembre 1962 : un jeune instituteur revenant de 22 mois de service militaire s’adresse à ses élèves en ces mots : 
« Je vais vous apprendre à jouer au ping-pong... »  Oh la joie ! tu te souviens Claude (Robez-Masson)... ? 

Seulement voilà..., il fallait une table, et un endroit où la mettre. Le maire Georges Vandelle étant menuisier, l’insti-
tuteur n’eut pas de mal à le convaincre de fabriquer l’objet de ses rêves après communication des dimensions réglemen-
taires. Quant à l’endroit où mettre la dite table, pas de problème : au 2ème étage de la mairie-école se trouve un grenier 
où le tas de bois de chauffage un peu rassemblé laissera une place largement suffisante pour l’évolution des futurs pon-
gistes. 

Seulement voilà…, un tasseau de bois d’environ 4 m de longueur, 10 cm de large et 2 cm d’épaisseur est en relief 
et fixé sur le plancher, perpendiculaire à la fenêtre : impossible d’envisager le déplacement des joueurs sur cette malen-
contreuse aspérité. Qu’à cela ne tienne : une scie égoïne devrait vite régler le problème. Et de se mettre aussitôt à ge-
noux devant l’ennemi, le jeune instituteur plein d’enthousiasme se jette dans l’action : tsie…tsie...tsie… Au même mo-
ment, son épouse qui est en train de faire son repassage à l’étage inférieur constate quelques sautes de l’électricité mais 
n’a pas le temps d’y prêter trop attention : tout s’éteint brusquement… La raison ? Là-haut sur le plancher du grenier, le 
scieur a vu jaillir sous sa scie une grosse étincelle en un énorme « clac !» : il ne savait pas qu’il commençait à sectionner 
l’arrivée du « câble 3 fils » alimentant le bâtiment. Par bonheur, étant en pantoufles sur ce plancher... en bois, et la scie 
ayant une poignée... en bois, il ne subit pas le triste sort de Claude François dans sa baignoire ; il fut seulement obligé de 
régler la facture à l’EDF et dès ce jour, l’électricité empruntera une autre voie pour entrer dans le bâtiment. Il ne chercha 
d’ailleurs pas à savoir si cette installation était vraiment réglementaire… et se demanda longtemps pourquoi il ne s’était 
pas posé la question du « pourquoi ce tasseau ? » en relief sur le plancher.   

1966-1967 : le ping-pong est devenu tennis de table, les enfants collectionnent les fanions de Champions du Ju-
ra, il y a maintenant 3 tables et on envisage d’engager une équipe en championnat. Seulement voilà… Où installer les 
tables ? Eurêka ! Il y a derrière l’hostellerie franc-comtoise un bâtiment, ayant autrefois servi de relais des diligences pa-
raît-il, et dont l’étage est inoccupé. Le local est alors mis à la disposition des joueurs, Michel Ponard installe les trois 
rampes qui fourniront les 400 lux nécessaires au-dessus de chaque table et durant quelques mois, les joueurs pourront 
se livrer aux joies de leur sport favori, au prix d’une usure prématurée de leurs semelles de chaussures, suite à leurs dé-
placements sur la dalle brute… 

Janvier 1968 : Alors que l’instituteur s’entraîne un soir avec son ami Jean-Pierre Beaud, ce dernier lui dit : « Vous 
avez entendu… ? - Quoi… ? Un craquement … ! - Euh...oui… ». Puis le silence étant maintenant total, les deux joueurs con-
tinuent, insouciants, leur entraînement. Le lendemain matin, René, le frère de Jean-Pierre, vient frapper à la porte de la 
salle de classe : « Dites m’sieur Fourrier… vos tables de ping-pong… 

- Eh bien… quoi ?… 
- Y’en a plus !… 

- On les a volées ?… 
- Non, le toit s’est effondré et tout est écra-
sé ! » 
(le pignon nord n’avait pas résisté au 
poids de l’épaisse couche de neige alour-
die les jours précédents par d’importantes 
chutes de pluie) 

Dès 11h30, appareil-photos en mains, l’instituteur allait voir l’ampleur des dégâts : 
on ne put récupérer le moindre petit morceau de tables pour en faire un quel-

conque panneau d’affichage. Quant aux quelques rangées de chaises métalliques 
rapportées de la « Villa des roses » pour les spectateurs éventuels, elles furent elles aus-

si irrécupérables. Ouf ! On avait eu chaud… ! 

Quelques années durant, on dut alors jouer à la salle de musique au-dessus de la 
pharmacie actuelle, mais aussi aux établissements Grenier-Bolay aux Combes et 
dans les locaux des établissements Julbo. C’est aux sous-sols de la nouvelle école 
construite en 1968 qu’étaient installées deux tables où les pongistes purent s’en-
traîner et participer aux divers championnats. Quant aux premiers matches de 

l’équipe féminine en division nationale en 1976, ils se firent à la salle Lacuzon, d’abord avec une table sur la scène, puis 
sur le plancher spécialement agrandi et aménagé pour le tennis de table et les diverses manifestations de la commune. 

1994 : 32 ans après les « Premiers pas » au grenier de l’école, une salle « de rêve » à l’Espace Loisirs avec plusieurs 
tables était alors mise à la disposition des pongistes. Que de chemin parcouru ! 

Daniel Fourrier 
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S i  les  premiers  pas du tennis  de  table  m’étaient contés… 

Equipe féminine - salle Lacuzon en 1976 
Brigitte Bailly, Marie-Pierre Tournier, Marie-

Thérèse Robez-Masson, Daniel Fourrier 
Sylvie Fourrier, Christine Jacquemin 

 

 



Rédigé et publié pour le bulletin municipal de 
décembre 1996, cet article, revu et actualisé en par-
tie, est à nouveau inséré dans celui de décembre 
2022 à la demande de la mairie de Longchaumois. 
Intention salutaire qui permettra de remettre à l’hon-
neur ce hameau de la commune qui, il faut bien le 
reconnaître, n’est guère connu aujourd’hui de ses 
habitants, à l’exception des chasseurs sans doute. Et 
pourtant, il est en 1846, par le nombre de ses habi-
tants et de ses habitations, le hameau le plus peuplé 
de cette vaste commune de Longchaumois. Il le reste 
en 1882 après celui de Baptaillard. Il perd alors peu à 
peu ses habitants mais reste une zone de forte im-
plantation humaine jusqu’à ce que l’exode rural vide 
définitivement les Charrières de ses cultivateurs et 
artisans. 

Pourtant à l’origine, cette zone communément 
appelée « Les Charrières » n’était pas très hospitalière. 
Ses conditions particulières difficiles, son accès qui 
peut s’avérer dangereux en hiver1, lui ont imposé de 
s’organiser de manière autonome. Voici brièvement 
son Histoire.  

En l'an 1597, Jacques Bocquet, Clauda Jean-
Prost, Clauda Jean-Guillaume, Thievenne Paget con-
fessent au Grand juge de la Terre de Saint-Claude, 
Henry Boguet, qu'ils se sont transformés en loups et 
qu'en cette forme, ils « rencontrèrent sur les Char-
rières de Longchaumois, deux enfants de Claude 
Bault, un fils et une fille qui cueilloyent des fraises, 
qu'ils tuèrent la fille, et que le garçon se sauva à la 
suite »2. Ce témoignage à une époque où se déve-
loppe ce qu'il est convenu d'appeler la sorcellerie3 
permet de supposer à la fois que les loups consti-
tuent encore une réelle menace pour les Chaume-
rands à la fin du XVIème siècle, mais aussi que les 
Charrières restent à ce moment, une zone reculée 
voire évitée à cause des mauvaises rencontres que 
l'on peut y faire. En 1881, le recensement effectué 
pour les besoins du ministère de la guerre par la pré-
fecture du Jura (recensement dans les communes, 
des logements et cantonnements susceptibles d'être 
utilisés par la troupe) mentionne 168 habitants sur 
les Charrières. Ces deux anecdotes d'histoire locale, 
séparées par près de trois cents ans, montrent à l'évi-
dence le profond changement subi par les lieux. 

Sans doute déjà défrichées au XVIème siècle 
par l'inlassable travail des colons qui, depuis le 
« moine Manon » au IXème siècle, ont entrepris de 
gagner sur la joux4, les Charrières ne connaissent véri-
tablement leur essor qu'au XVIIIème siècle. 

Les limites de ce terroir englobent ainsi une 
étendue d'environ 6 km2, bordée à l'ouest par les 
bois de la Chaîte, au nord par le hameau de Rosset 
et la combe Berthod, à l'est par les bois de la Sam-
bine dont les hauteurs dépassent les 1400 mètres et 
au sud par la forêt du Fresnois, séparée en son 
centre par une ligne de hauteurs de « Balègue » à 
« Cornet ». La pierre calcaire affleure très souvent 
d'où peut-être le toponyme de Charrières donné à ce 
terroir particulier. Mais celui-ci peut également vou-
loir dire chemins. C'est qu'en effet les Charrières sont 
à la croisée des chemins (dont on ne distingue désor-
mais que des traces) qui mènent aux Rousses en pas-
sant par Prémanon (chemin « de la vie Bayard à Pré-
manon », chemin « de Ballègue en Croix-Cul ») et 
vers Septmoncel et plus loin au pays de Gex (chemin 
« de la Combe du Fourg »). 

Sous la pression démographique identifiée dès 
le début du XVIIIème siècle (Longchaumois connaît 
alors son taux de natalité le plus élevé), on rejoint 
volontiers le hameau éloigné des Charrières où les 
conditions climatiques sont pourtant plus difficiles 
qu'ailleurs dans le village. Situé à une hauteur 
moyenne de plus de 1100 mètres, la neige y arrive 
plus vite et disparaît plus tard par rapport au bourg 
et les « anciens » reconnaissaient qu’il y avait bien un 
mois de différence entre les deux pour les possibilités 
agricoles mais que la nature faisant bien les choses, 
le retard était vite effacé à la fin du printemps. En-
core aujourd’hui, cet espace résonne comme une 
contrée reculée. Ainsi en 1793, Marie-Gabrielle Po-
nard [1747-1834], veuve depuis 1787, quitte « la 
communion » de son beau-père des Communailles 
pour rejoindre avec ses enfants (dont Alexis-Frédéric 
Ponard [1786-1852] à l'origine des Ponard au Fri (au 
Frédéric)) la ferme d'en Cornet dava (la maison « du 
Patrice » pour les connaisseurs). 

De nombreuses fermes se sont construites (le 
millésime d'un certain nombre de platines de chemi-
née des Charrières sont du XVIIIème siècle). Le cadastre 
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Les charrières : essai historique 

1 En février 1879, deux membres de la famille Vandelle qui retournent à leur domicile de Cornet sur les Charrières depuis Longchaumois s’éga-
rent dans la neige (d’une épaisseur de plus d’un mètre) et meurent de froid et d’épuisement. 
2 Henry Boguet Discours exécrable des sorciers, Rouen, 1606. Page 260. Le juge Henry Boguet est grand juge de la Terre de Saint-Claude à partir de 1596 
et traitera de toutes les grandes affaires de sorcellerie (considérées à l'époque comme étant de la sorcellerie). 
3 A la fin du XVIème siècle, Longchaumois constitue, d'après Henry Boguet un foyer de sorcellerie important (existence de lieux de sabbats et foyers 
de lycanthropie).  
4 Joux : terme jurassien signifiant montagne boisée. 
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 de novembre 1822 en répertorie près de 50 pour 49 
propriétaires différents. Jusqu'à la Révolution qui abo-
lit les privilèges, les habitants sont, comme la plupart 
des haut-jurassiens, soumis au régime particulier de la 
mainmorte, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent disposer de 
leurs biens par des actes de dernières volontés, 
même de leurs meubles et de leurs biens francs, qu'en 
faveur de leurs parents qui sont en « communion » avec 
eux (vivant sous le même toit). Sans juger de cette disposi-
tion, dénoncée par Voltaire en son temps, on peut ad-
mettre qu’elle a favorisé néanmoins la vie en communauté 
en imposant à sa population de s’y maintenir. 

Ainsi l'espace agricole s'humanise et se structure, 
les pâturages laissant la place aux labours. D'après le 
cadastre de 1822 et dans les limites définies précédem-
ment, les sols sont occupés par 34 % de terres culti-
vables (1/3 semble en fait ensemencées)5, 31 % de pâ-
tures et zones de parcours pour le bétail situées vers la 
Sambine et 30 % de bois sur les confins. 

L'orge est la principale céréale cultivée. Elle était 
moulue en partie pour faire du pain, mélangée avec de la 
farine de froment avec un dosage variable suivant la di-
sette de blé. La farine d'orge était surtout panifiée sous 
forme de « bolons », sortes de gros beignets marron que 
l'on desséchait au four et qui pouvaient se conserver 
presque indéfiniment. La culture du chanvre, ou 
« chenevé » en patois local, semble importante au 
XVIIIème siècle. Semée en avril-mai, c'est une plante textile 
qui servait le plus souvent à la corderie mais pouvait 
également être tissée et servir à la confection d'habits. 
Elle disparaît progressivement des Charrières au cours du 
XIXème siècle. 

La forêt, omniprésente, garde une place essentielle 
dans la vie quotidienne d'autant que la demande pay-
sanne en bois ne cesse de croître. Il ne faut donc pas 
s'étonner que « les hommes autour de la forêt, pour la 
forêt, dans la forêt bougent et s'agitent beaucoup. Elle est 
le lieu et objet d'affrontements nombreux »6, d'autant que 
certaines particularités d'Ancien Régime sont sources de 
conflits. Ainsi, une parcelle peut avoir plusieurs proprié-
taires dont les uns seraient détenteurs du sol pendant 
que d'autres disposeraient des bois existants ou à croître 
(« du cru et à croître »). Ainsi, les uns pouvaient faire 
paître librement leur bétail sur cette parcelle et les autres 
étaient assurés de pouvoir se chauffer et entretenir leur 
maison. 

Le XIXème est le siècle de l'épanouissement même 
si celui-ci débute par les guerres impériales et leurs lots 
de malheurs et de désolation qui les accompagnent habi-
tuellement. 

Après la bataille importante des Rousses du  
2 juillet 1815 et le repli des troupes françaises sur Morez, 
les troupes autrichiennes se répandent dans les villages et 
hameaux. Elles passent du 3 au 6 juillet sur les Charrières 
venant de Prémanon et pillent plusieurs maisons. 

Cependant, l'existence de forges nécessaires à la 
fabrication et à la réparation des outils de la vie rurale, 
celle de François Marie Vandelle [1786-1861] sur les 
hauteurs de Cornet (maison Picard-Ferrolliet aujourd’hui) 
et celle d'Elisée Vandelle [1873-1941], à côté de la 
ferme d'En Verguet7, témoigne du développement des 
activités agricoles et pastorales favorisées par la pré-
sence d'une large communauté ; on peut l'estimer au 
milieu du siècle à près de 300 habitants. C’est égale-
ment une communauté solidaire qui exploite en com-
mun une fruitière à fromage, aujourd’hui disparue, 
située à la combe du Fourg8. Dès 1834, signe évident de 
cette vitalité, la commune doit entretenir sur les Charrières 
une école qui s'installe dans une ferme située dans la 
combe du BiefMartin. Elle est remplacée, en 1905, par 
un autre bâtiment, construit à cet effet et situé sur le crêt 
entre le BiefMartin et Balègue. 

Vers 1820, 10 familles ou, ce qui est plus juste, 10 
patronymes se partagent 70 % de la surface totale déli-
mitée précédemment (558 hectares). Ces familles sont les 
Vandelle (16%), les Ponard (14,3%), les Morel (6,8%), les 
Grenier-Godard (6,1%), les Bailly-Masson (5,5%), les Buf-
fard-Moret (5,3%), les Prost (4,2%), les Lugand (4%), les 
Masson (3,7%) et les Prostà-Petit (3%). 

A la fin du XIXème siècle, au lieu-dit « vers chez le 
Philippe » s'installe un poste de douane dont on peut en-
core voir aujourd'hui un pan de mur. Il constitue la troi-
sième ligne de contrôle douanier depuis la frontière 
suisse. Signe de désenclavement, les chemins laissent 
la place à des routes plus carrossables aux tracés diffé-
rents. 

Le changement notable dans l'économie du Haut-
Jura et notamment sur les Charrières, à partir de la se-
conde moitié du XIXème siècle, réside dans l'apparition de 
l'artisanat à domicile constitué de petits métiers d'appoint 
qui occupent essentiellement la saison hivernale en ap-
portant un complément aux revenus agricoles. L'activité 
artisanale principale semble être le travail de lapidaire. 
Elle survit jusque dans les années 1920, date à laquelle les 
méthodes industrielles supplantent définitivement les mé-
thodes artisanales. 

Le XIXème est pourtant encore un siècle difficile où 
disettes et épidémies restent d'actualité. La typhoïde est 
particulièrement sévère en 1843. En 1846, la récolte est 

5 Statistique agricole de 1836, commune de Longchaumois, archives départementales du Jura, côte M2877 
6 Vernus Michel, La vie comtoise au temps de l'Ancien Régime. Lons-le-Saunier Édition MarqueMaillard, terne 1, 1983, page 78 et 79 
7 Toujours visible en 2022 à proximité de l’ancienne maison familiale des Charrières aujourd’hui transformée en appartements. 
8 Seul le regroupement des productions de lait de chaque paysan, au sein d'une association appelée « fruitière » dans le Haut-Jura, a permis la 
fabrication et la commercialisation du fromage qui prendra l'appellation de comté au XXème siècle. Il faut en effet employer approximativement 
400 litres de lait pour fabriquer 40 kg de fromage par cuisson.  



partout catastrophique. En 1854, c'est le choléra qui fait 
ses ravages puis la dysenterie en 1861. Les mauvaises 
récoltes vont hélas de pair, en 1853 en 1861. En 1870, 
une dernière épidémie importante sévit : la variole. 

Entre 1918 en 1939, la vie agricole connaît 
quelques changements. Les travaux des champs profitent 
du début de la mécanisation à moteur. L'électricité domes-
tique prend possession des habitations des Charrières 
dans les années 1920. L'électricité est alors fournie par la 
société des forces motrices de la vallée de la Bienne. Ce-
pendant les progrès ne cachent toujours pas les difficultés 
d'existence « Tous les voisins sont des paysans qui font 
leur travail comme la saison et la situation comman-
dent »9. Les problèmes économiques d'après-guerre 
(1914-1918), les mauvais rendements aggravés par l'essor 
du machinisme agricole en plaine amorcent le déclin et 
l'exode rural. Les Charrières se vident peu à peu. L'école 
ferme ses portes en 1926. Signe évident qu’elles redevien-
nent une contrée reculée, des « résistants » séjournent, 
semble-t-il brièvement en ces lieux, notamment « chez le 
Masson » au cours de l'année 1944. 

Le mouvement commencé durant l'entre-deux-
guerres s'aggrave dans les années 1950-1960. Les la-
bours disparaissent. Le récit de l'assassinat10 d'Alphonse 
Antony Vandelle survenu le 5 octobre 1954 par Baptiste 
Malgarini, un braconnier, témoigne du nouvel abandon 
des lieux « Quand il fut arrivé au hameau des Charrières-
sur-Longchaumois, il (Malgarini) fit halte un instant, juste 
pour reconnaître la seule maison habitée parmi les quatre 
masures de ce lieu abandonné, mort »11. 

 

Dès la fin des années 
1960, les Charrières ne 
co n n a i s se n t  p l u s 
qu'un habitant à l'an-
née Patrice Ponard (au 
fri). En 1980, bon 
nombre d'anciennes 
fermes n'étaient déjà 
plus que ruines, cer-
taines ayant disparu. La 
forêt, longtemps entre-
tenue et exploitée pour 
les besoins de chauf-
fage, reprend peu à 
peu ses droits sur la 
prairie. 

Pourtant la présence 
d'une très large com-
munauté au XVIIIème et 
XIXème siècle avait 
modelé profondé-

ment le paysage. Les très nombreux murs de pierres 
sèches qui séparaient, jadis, les parcelles de « terres » 
et de « prés » des parcelles de « parcours » et de 
« bois » sont toujours visibles (l'emplacement de ces 
murs correspond au cadastre de 1822). La topony-
mie témoigne également de la relation étroite qui a 
lié l'habitant à ces lieux. Au XVIIIème siècle, les topo-
nymes se composent de termes qui font référence à 
la topographie En Cornet, Balègue, Bief-Martin, Ri-
paille, Verguet, Crozet, en Croix Cul, le Débouchet, 
en Fajoux, la combe du Fourg. A la fin du XIXème 
siècle et au début du XXème siècle, il y a une étroite 
relation entre un lieu-dit et les prénoms des chefs de 
famille vivant sur les Charrières : Chez l'Antoni 
(Vandelle), Chez le Constant (Prost-à-Petit), Chez le 
Philippe (Lugand). Le plus récent attribué à partir des 
années 1960 est celui de « chez le Patrice » (Ponard) 
qui se substitue en partie à celui d’ « en Cornet ». 

A la fin du XXème siècle, heureusement, avec le 
développement des résidences secondaires, les 
fermes restantes sont toutes réparées et entretenues 
et quelques-unes sont redevenues résidences princi-
pales occupées toute l'année. Les chemins sont en par-
tie refaits. Les activités de tourisme se sont dévelop-
pées. Des élus y séjournent. Le loup n'est pas encore 
réapparu… 

 

L'Histoire, celle écrite par les Hommes, continue 
sur les Charrières.  

Jean-François PONARD (au fri) 
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9 Correspondance de Hermann Ponard à son fils, Roger, datée du 14 janvier 1933, archives familiales JFP.  
10 Daniel Bratto, journaliste. 
11 Aujourd’hui seul endroit ayant conservé pour l’administration le toponyme « En Cornet » mais qui s’étendait jadis jusqu’à la combe du Bief-
Martin.  
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Déneigement 

DéneigementÊdesÊtrottoirsÊÊ 

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

ChiensÊcatégorisés 

TravauxÊdeÊbricolageÊetÊjardinage 

TrottoirsÊpropres 

Chiens 
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LeÊbrûlageÊàÊl’airÊlibre 

Respectons la nature, protégeons-là. 
Ne jetons plus nos déchets. 
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NouveauxÊarrivants 
Défibrillateur 

Assainissement 

RegistreÊ communalÊ "PlanÊ Canicule",Ê "AlerteÊ GrandÊ
Froid"ÊetÊ"PersonnesÊvulnérablesÊetÊisolées" 

ÊÊÊObjetsÊtrouvésÊ 

AutorisationsÊd’urbanisme 

AchèvementÊdesÊtravaux 
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Cadastre 

Plus besoin de se déplacer : un service sur Internet vous 
permet de rechercher, consulter ou commander votre 
feuille de plan cadastral où se situe votre parcelle. 

www.cadastre.gouv.fr 

Allô,ÊserviceÊpublic 

www.service-public.fr 

CPAM 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura vous 
invite à utiliser les services en ligne « ameli.fr » pour 
toutes démarches administratives. 
Vous pouvez joindre un conseiller au 36 46 
Point accueil dans les locaux de la CAF à Saint-Claude -  
62 route de Lyon 

Bloctel 

C’est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur 
laquelle tout consommateur peut s’inscrire gratuitement 
afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un 
professionnel avec lequel il n’a pas de relation 
contractuelle en cours. 

InfoÊJeunesÊHautsÊdeÊBienne 

FranceÊServices 

CarteÊd’identitéÊ-ÊPasseport 

Les demandes de cartes d’identités et de 
passeports, qu’il s’agisse d’une première demande 
ou d’un renouvellement, doivent être effectuées 
dans une mairie disposant d’une borne 
biométrique (prise d’empreintes digitales). Les 
communes les plus proches sont Hauts de Bienne 
ou Saint-Claude, où vous devez prendre rendez-
vous obligatoirement. 
La prise de rendez-vous à Hauts de Bienne peut 
s’effectuer sur leur site Internet :  
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' 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 

' Alimentation et Commerces 

' Artisanat - Entreprises 

' Correspondants de presse 
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DécèsÊdeÊpersonnesÊnéesÊàÊLongchaumois 

 

Chloé REMY 06 septembre 2021 

Céleste MASSÉE REGAD 06 février 2022 

Léana MULLER 11 février 2022 

Augustin BUFFET 20 mars 2022 

Ivanah RAYNAUD 1er juin 2022 

Inès GRUET 09 septembre 2022 

Ernest DUBREZ 28 septembre 2022 

Mike PINTO SIMOES 20 novembre 2022 

Willow BILLET 25 novembre 2022 

Nos joies 

Mariages 

Nos PEINES 

CORNIER Bernard  09 décembre 2021 Ennery (Val d’Oise) 89 ans 

PROST Claude 30 décembre 2021 Toulon (Var) 78 ans 

GABRIEL-ROBEZ Gilbert 12 février 2022 Saillenard (Saône-et-Loire) 93 ans 

ROLANDEZ Robert 11 avril 2022 Lons-le-Saunier 78 ans 

MANDRILLON Allain 21 septembre 2022 Auxerre (Yonne) 77 ans 

MUNKA Joël 19 octobre 2022 Hauts de Bienne 77 ans 

DécèsÊdeÊpersonnesÊhabitantÊàÊLongchaumois 

BUÉE Claude 17 décembre 2021 Besançon (Doubs) 82 ans 

PAGET Clément 17 février 2022 Longchaumois 90 ans 

CUAZ Jacques 21 février 2022 Saint-Claude 93 ans 

DUMONT-GIRARD Armand 25 février 2022 Lons-le-Saunier 82 ans 

MOREL Francine 20 mars 2022 Longchaumois 90 ans 

MIDOL Madeleine née PERRIN 05 mai 2022 Longchaumois 93 ans 

GAMBU Ernest 12 mai 2022 Saint-Claude 96 ans 

PONARD Maurice 06 juillet 2022 Lons-le-Saunier 84 ans 

GOETZ Marthe née GUILLAUME 07 juillet 2022 Longchaumois 96 ans 

Sylvette MERMET & Pierre GUYON 18 juin 2022 

Elodie LAURENT & Julien BIZON 19 août 2022 

Olesia LIEBIEDIEVA & Jean-Paul VUILLET-à-CILES 09 septembre 2022 



Acrobate



 

 

 

Janvier 
S 1  

D 1  

S 7 Vœux du Maire 

D 8  

S 14  

D 15  

S 21  

D 22 Jojo Cup au Tabagnoz 

S 28  

D 29  

 
 
 
 
 

Février 
S 4  

D 5  

M 7 Descente aux flambeaux 

J 9 Balade nocturne en raquettes 

S 11  

D 12  

M 14 Descente aux flambeaux 

J 16 Balade nocturne en raquettes 

S 18  

D 19  

M 21 Descente aux flambeaux 

J 23 Balade nocturne en raquettes 

S 25  

D 26  

M 28 Descente aux flambeaux 
 
 

Mars 
J 2 Balade nocturne en raquettes 

S 4  

D 5  

S 11  

D 12  

S 18  

D 19  

S 25  

D 26  

 
 
 
 
 
 
 

Avril 
S 1  

D 2  

S 8  

D 9  

S 15  

D 16  

S 22  

D 23  

S 29 Nettoyage de Printemps 

D 30 Souvenir des Déportés 

Septembre 
S 2 

Forum des associations  
Course des lutins 

D 3 
Libération du Village 
Vide-greniers 

S 9 Journée du Foot féminin 

D 10  

S 16  

D 17  

S 23  

D 24  

S 30  
 
 
 
 

Octobre 
D 1 Foire d’automne 

S 7  

D 8  

S 14  

D 15  

S 21 Foire Bio 

D 22 Foire Bio 

S 28  

S 29  

 
 
 
 

Novembre 
S 4  

D 5  

S 11 
Mémoire victimes de guerre 14/18 

Soirée des Pompiers 

D 13  

S 18 Concert Sainte-Cécile 

D 19  

S 25  

D 26 Repas des Aînés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
V 1 Téléthon 

S 2 Loto 

D 3  

S 9  

D 10  

S 16  

D 17  

S 23  

D 24  

S 30  

Mai 
S 6  

D 7  

L 8 Anniversaire Victoire 39/45 

S 13  

D 14  

S 20  

D 21 Foire de Printemps 

S 27  

D 28  

 
 
 
 

Juin 
S 3 Tournoi de Pétanque 

D 4  

S 10 Tournoi Tennis 

D 11 Tournoi Tennis 

S 17 Tournoi Tennis 

D 18 Tournoi Tennis  

S 24 Fête de la Saint-Jean 

D 25 Fête de la Saint-Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 
S 1  

D 2  

S 8  

D 9  

J 13 Bal du 14 juillet 

S 15 Fête des Bûcherons 

D 16  

V 21 Théâtre Les Fous Zélés 

S 22  

D 23 Balade au Clair de Lune 

S 29  

D 30  

 

Août 
S 5  

D 6 Portes ouvertes Maison de la Flore 
  Me  9 Balade au Clair de Lune 

S 12  

D 13  

S 19  

D 20  

S 26  

D 27  

Crédit Photos : Yvette Colin 
& Nadine Prost-Romand 


