




Ce n'est pas sans une certaine émotion, que je 
m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que 
maire, dans ce bulletin. 

 

L'année 2019 a vu son lot de nouveautés fiscales et de tentatives de réorgani-
sation territoriale. Ces dernières se sont traduites par un essai de fusion des 
communautés de communes du Haut-Jura. Il s'agissait de Haut-Jura Saint-
Claude, d'Haut-Jura Arcade, de la Station des Rousses, de la Grandvallière 
et de Jura Sud. La brièveté des délais, imposant la fusion au 1er janvier 2020, 
a obligé les élus à mener une réflexion à marche forcée à travers de nom-
breuses réunions. L'essentiel était de se mettre d'accord sur un projet cohé-
rent et partagé sur le Haut-Jura. Sans revenir sur le détail, on a vite pu se 
rendre compte que tous n'avaient pas le même niveau de maturation, ni les 
mêmes intentions, pour ne pas parler d'arrière-pensées. Certains décou-
vraient l'enjeu qui les effrayait, d'autres, spécialisés dans l'exercice de compé-
tences peu nombreuses, ne voyaient pas l'intérêt de les diluer dans un vaste 
ensemble, d'autres encore étaient mus par des présupposés et des intentions 
déjà définies... Dans cet exercice, qui aurait pu être intéressant, notre com-
munauté de communes s'est révélée volontaire, mais divisée, comme d'habi-
tude, entre le manque d'audace et un optimisme excessif. En ce qui concerne 
notre conseil municipal, il sentait les tensions et mesurait bien les enjeux, en 
particulier celui de la proximité démocratique avec les citoyens (éloignement 
du centre de décision, difficultés à fondre les compétences et les services...). 
Le conseil était dans un premier temps favorable à la démarche avant d'en 
mesurer les dangers. La limite de date risquait de nous amener à désorgani-
ser ce qui existe, à fragiliser les outils construits depuis trente ans ou plus, 
sans aucune certitude que la fusion produirait autre chose qu'une opportuni-
té financière sans lendemain, tout en laissant les citoyens orphelins d'une 
véritable représentation. La fin était donc écrite : Jura Sud souhaitait se rap-
procher de ses collègues autour du lac de Vouglans, selon une étrange idée 
(qui ne serait validée par aucun géographe ou aménageur) qu'un grand es-
pace non peuplé pourrait être l'objet central d'un territoire. La Grandvallière 
souhaitait jouer l'extrême prudence. La Station des Rousses, Haut-Jura Ar-
cade et Haut-Jura Saint-Claude, considérant les questions sans vraies ré-
ponses et les ambiguïtés de l'interprétation de chacun, tout en affirmant 
l'intérêt et la nécessité de la démarche, décidaient d'en rester là. Ne voyons 
pas dans l'épisode simplement un échec mais plutôt l'amorce d'un projet qui 
devra être travaillé autrement que dans la précipitation. 
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Un peu dans le même esprit, du point de vue de la démocratie (ou de son effacement), une nouvelle réforme fis-
cale, sympathique au premier coup d'oeil, a vu le jour et on peut en mesurer maintenant les conséquences : il 
s'agit de la suppression(?) de la taxe d'habitation. Tout contribuable peut se réjouir lorsque la ponction fiscale 
semble s'alléger. Sera-ce le cas ? En réalité le mécanisme de la compensation du produit de cette taxe, à l'euro 
nous dit-on, impose à l'Etat d'aller chercher la ressource ailleurs, c'est-à-dire dans les poches des départements 
et dans celle du contribuable (TVA) via un impôt indirect et non progressif, dont la qualité première n'est pas 
de promouvoir l'égalité fiscale. Ainsi, la commune touchera, dans les années à venir, la même somme qu'en 
2017, mais elle n'aura plus la main sur les taux et l'implication des citoyens diminuera puisqu'ils participeront 
moins à la vie de la collectivité étant moins liés par leurs contributions à cette collectivité. Ceci risque de ren-
forcer la tendance mortifère qui consiste à ne voir la commune que comme un fournisseur de services auxquels 
le citoyen-consommateur a droit sans y avoir participé financièrement. Cela pose un deuxième problème, celui 
de l'autonomie financière des communes qui est bordée par les services de l'Etat en ce qui concerne les dé-
penses et qui maintenant se trouve contrôlée en ce qui concerne les recettes par le système des compensations. 
Si nous étions dépensiers, cela pourrait peut-être se comprendre, mais, cela fait plusieurs dizaines d'années que 
nous n'avons pas augmenté les taux tout en désendettant la collectivité et nous avons donc le sentiment d'être 
injustement visés par une décision politique qui ne trouverait de sens que dans une volonté de contrôle et de 
recentralisation. 

Ainsi l'existence même de nos communes rurales semble insidieusement remise en cause de façon permanente 
autant qu'injustifiée, les deux exemples précédents ne laissent guère de doute à ce sujet. 

 

Ce bulletin vous donnera un aperçu de ce que fut l'action communale lors de cette dernière année du mandat et 
vous montrera la vitalité de notre communauté villageoise, de ses associations et le travail accompli par chacun 
au service de tous. Au mois de mars vous allez renouveler le conseil municipal, c'est le moment important de la 
démocratie locale, celui où vous donnez un visage à la commune. Je suis sûr qu'une équipe rajeunie, dyna-
mique, consciente du travail à fournir et du service à vous rendre sera au rendez-vous. Je leur souhaite bon 
courage et bonne chance tant les années à venir vont être cruciales. 

 

Pour moi c'est le moment de la mise en retrait. Depuis bientôt 31 ans ma vie personnelle s'est confondue avec 
Longchaumois (6 ans en tant qu'adjoint, 25 comme maire, 23 comme président du SMAAHJ et 22 comme prési-
dent du Parc Naturel Régional). Où que je siège, je n'ai jamais perdu de vue ceux qui, par leur confiance, 
m'avaient permis de le faire : vous, mes chers concitoyens de cette commune riche d'humanité, si grande, si vi-
vante et si belle. J'ai personnellement ressenti toutes vos réussites et toutes vos peines et je tenais à vous en 
remercier. Car il n'y a pas d'élus efficaces sans citoyens concernés, sans employés dévoués aux autres, sans ser-
vices rendus et services reçus. Me mettre à votre service a comblé de joie la partie publique de ma vie, et cela 
n'a pas de prix. A ce moment je pense naturellement à tous les élus municipaux avec lesquels j'ai travaillé. Je 
pense aussi aux employés sans lesquels on ne fait rien tant ils sont nos interlocuteurs techniques et ceux qui 
mettent en musique ce que nous décidons : le secrétariat qui n'a jamais compté son temps et sa peine, les em-
ployés intercommunaux et ceux qui les encadrent. Les agents des syndicats intercommunaux au premier rang 
desquels ceux du SMAAHJ et ceux du PNR. Les collègues élus qui, croyez-le, sont si profondément attachés à 
leurs communes. Ainsi que tous ceux qu'il m'a été donné de rencontrer dans l'exercice de ma mission. Je pense 
enfin à ceux qui nous ont quittés : Roland Samardia qui fut l'amical complice de toutes nos réalisations et dont 
j'aimerais tant qu'il soit là, mais aussi Nadine Colin, Néné ... et tant d'autres ! 

Merci encore à tous et que 2020 vous comble ! Santé, réussite, bonheur pour vous et les vôtres et que vive Long-
chaumois ! 

                                 Jean-Gabriel NAST 
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Lors de la séance du conseil municipal du 15 mars 2019, les différents comptes administratifs de 2018 ainsi que 
les budgets primitifs de 2019 ont été votés concernant : la commune, les commerces (Proximarché, station-
service et Bar-Tabac) et les lotissements (Sur le Pré et Tré la Roche). 

En comptabilité publique, le compte administratif correspond à la clôture de l’exercice budgétaire. Il reprend les 
dépenses et les recettes réellement exécutées au cours de l’exercice, ainsi que les reports de l’exercice précédent. 
Le compte administratif peut être excédentaire (recettes supérieures aux dépenses) ou déficitaire (dépenses su-
périeures aux recettes). C’est un élément fondamental dans l’analyse des finances et de la gestion d’une com-
mune. Les résultats par section des différents comptes administratifs 2018 sont les suivants :  

Pour le budget général de la Commune, la section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 307 
030 Φ. La section d’investissement présente un résultat déficitaire de 161 826 Φ. Soit un résultat global excéden-
taire de 145 204 Φ.  

L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2018 du budget du commerce est de 51 484 Φ, le déficit 
d’investissement est de 121 691 Φ. Ce déficit s’explique par l’achat, sans avoir recours à l’emprunt, en avril 2018 
du fonds de commerce du Bar-Tabac. 

Le compte administratif du lotissement Sur le Pré, présente un excédent de fonctionnement de 228 875 Φ et un 
déficit d’investissement de 228 273 Φ soit un résultat global de 602 Φ. 

Concernant le compte administratif du budget du lotissement Tré la Roche, l’excédent de fonctionnement est de 
136 200 Φ, le déficit d’investissement est de 127 649 Φ soit un résultat positif de 8 551 Φ. 

Ces résultats ont fait l’objet d’un report dans chacun des budgets primitifs de 2019.  

Contrairement au compte administratif, le budget primitif est un document de prévision et d’autorisation de 
toutes les dépenses et les recettes pour une année civile. Il traduit les orientations politiques de la commune et 
détermine les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. 

L’élaboration du budget primitif de la commune s’inscrit cette année encore dans un contexte très contraint. 
Depuis 2009, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué de 50 000 Φ soit une baisse globale de 20 
%. En effet, en 2009 la commune touchait 246 700 Φ de DGF, en 2018 la dotation est réduite à 196 341 Φ soit 
une diminution de 50 359 Φ. Cette diminution progressive cumulée sur neuf exercices comptables (2010 à 2018) 
représente la somme de 219 000 Φ. 

Par conséquent, le triple objectif de stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, de maintien d’une bonne 
qualité de service et de ne pas augmenter le taux des 3 taxes (Taxe foncier bâti et non bâti et taxe d’habitation) 
est toujours en vigueur. Cette rigueur budgétaire appliquée depuis 10 ans permet ainsi, chaque année, de déga-
ger un autofinancement correct afin de pouvoir engager de nouvelles opérations d’investissement. 

Le budget 2019 de la commune est équilibré en section de fonctionnement à la somme de 1 020 680 Φ (y compris 
l’excédent antérieur reporté). L’autofinancement ainsi dégagé est de 241 000 Φ. Cette somme est transférée à la 
section d’investissement et va ainsi permettre d’autofinancer une partie des travaux prévus.  

Les investissements réalisés au cours de l’année 2019 sont : 

·  Travaux de voirie : mur de soutènement route de la Sambine,  
·  Solde de la rénovation du clocher de l’Eglise 
·  Rénovation de l’Agence Postale Communale 
·  Changement des fenêtres de l’appartement de l’école  
·  Achat de parcelles dans le cadre du Syndicat du Massacre 
·  Dameuse 
·  Ordinateur portable mairie 
·  Photocopieurs pour la Mairie et pour l’Ecole 
·  Armoire forte pour la protection des registres d’Etat Civil 
·  Plaque de cuisson salle des associations 

)LQDQFHV�ORFDOHV 
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Concernant les autres budgets :  

Budget primitif du lotissement « Sur le Pré ». Les opérations de ventes des parcelles sont prévues au budget. A 
ce jour, sur les 16 parcelles : 11 parcelles sont vendues et 2 parcelles sont réservées. 

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

Budget « Tré la Roche » : la dernière parcelle a été vendue. Ce budget va pouvoir être clôturé. 

/D�&RPPLVVLRQ�,QIRUPDWLRQ� 
Mmes Valérie DUMONT-GIRARD, Béatrice BUFFARD-MORET, Danielle MARUZZI, 
Camille PERRIER, Véronique PIRAT,  
Mrs Jean-Gabriel NAST, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, Daniel FOURRIER 
avec la collaboration de Carole VARRIER pour la mise en page. 

%XGJHW�G¶LQYHVWLVVHPHQW���ɲ�ɱɵɷ�ɱɱɳ�¼ 

%XGJHW�GH�IRQFWLRQQHPHQW���ɲ�ɱɳɱ�ɷɹɱ�¼ 

Dépenses 

Dépenses 

Recettes 

Recettes 
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Des nouvelles du Verger Partagé …  

Cette année la famille s’agrandit encore. Après les pommiers et les pruniers, c’est au tour de quatre poiriers 
(Conférence, Triomphe de Vienne, Jules Guyot, Beurré Superfin) et d’un cognassier de prendre possession des 
lieux. 

En décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé l’achat 
d’une nouvelle dameuse de marque Formatic d’une va-
leur de 30 000 Φ. Cette dameuse d’occasion de 2010 pro-
vient du Centre National de Ski Nordique et Moyenne 
Montagne de Prémanon et comptait 2150 h à son actif. 

Dès la saison 2018 / 2019, elle a servi au damage des 
pistes nordiques et du domaine alpin. 

/H�YHUJHU�SDUWDJp 

'DPHXVH 

$JHQFH�3RVWDOH�&RPPXQDOH 

Des travaux d’aménagement ont eu lieu à l’Agence Postale Communale 
financés en partie par la Poste : changement des huisseries, peinture, 
mobilier, remise aux normes de l’électricité ... 

Vous pourrez constater la rénovation des locaux lorsque vous viendrez 
pour vos différents achats. 

Marie-Lou Faivre vous accueille tous les lundis de 16h à 19h et du mardi 
au vendredi de 10h à 12h. 

9LH�FRPPXQDOH 

/D�%RvWH�j�OLYUHV 

Un point lecture à Rosset 
Grâce à vous tous, la boîte à livres de Rosset existe, et nous vous en remercions. 
Où ? Dans le grenier-fort face à l’auberge. 
Combien ? Plus de 2500 ouvrages !!! 
Le principe ? 
Des livres encombrants sont déposés sur les étagères du grenier fort. 
Vous pouvez lire ou feuilleter sur place, les emporter, les rapporter, les échanger 
ou en faire profiter d’autres personnes. 
Pensez à en fournir de temps en temps pour que la ronde tourne. 
La confiance et la spontanéité sont de mise ; riverains et touristes en profiteront. 
Le grenier est fermé de l’extérieur, de façon à ce que chacun puisse l’ouvrir et le 
refermer après service. 
Bonnes lectures ! Merci à tous. Nombreux 

donateurs et lecteurs 
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Fête de la Saint Jean 

Lors de notre fête patronale de la Saint Jean, deux Chaumerands hospitalisés ont reçu le traditionnel petit 
cadeau de l’amitié. 

Opération Brioches 

« Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir, mais c’est surtout soutenir les actions concrètes et locales 
en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés (amélioration des bâtiments, achat de matériel adap-
té, projets culturels) » 

Du 07 au 13 octobre 2019, 520 brioches ont été vendues sur notre commune, rapportant 2805 ¼, qui ont été re-
mis à l’APEI (Association de parents et amis d'enfants inadaptés) de Saint Claude. 

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

Anniversaires des 90 ans  

Le samedi 09 novembre 2019, ils n’étaient pas trop de 
quatre, Mme Madeleine MIDOL, Mme Marie Antoinette 
PROST-ROMAND, M. Guy TOURNIER et M. André VER-
GUET, pour souffler leurs 90 bougies. Nous avons partagé 
un goûter d’anniversaire, avec leurs familles et amis, à la 
salle de Musique de l’Espace Loisirs.  

Repas des aînés 

Le dimanche 17 novembre 2019, la salle Conviviale de l’Espace Loisirs parée de 
belles couleurs, accueillait le repas des aînés. 

Marielle, une fois de plus, a satisfait le public au nombre de 57, pour 
rendre cette journée encore plus agréable. 

Les papilles ont été sollicitées, le Restaurant Les Charmilles et la Boulan-
gerie Grappe ont su régaler nos convives (terrine forestière, papillote de 

saumon alsacienne avec sa choucroute pommes-vapeur/
carottes, fromage, flocon).  

C’est avec plaisir que les conseil-
lers municipaux ont oeuvré pour 
le bon déroulement de cette fête. 

Téléthon 

A la Soupe à l’oignon !!!!    

Le 07 décembre 2018, grâce à la solidarité chaumerande, nous avons pu verser à l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies) 2909 ¼. Merci aux bénévoles des associations villageoises qui participent à la réussite de 
cette soirée et merci aux amateurs de soupe …. 

Banque alimentaire 

Merci à tous les donateurs, les collectes sont centralisées à la banque alimentaire de Champagnole, pour mieux 
équilibrer la redistribution par secteur. 

Colis de Noël 

Un colis de Noël composé de quelques gourmandises et petits nécessaires a été offert aux personnes de plus de 
80 ans qui n’ont pas pu participer au repas des aînés, ainsi qu’aux résidents du Cantou.      

$FWLRQ�6RFLDOH 
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&DQWRX�GHV�-DUGLQV 

Depuis fin 2008 notre établissement est médicalisé, 
notre travail au quotidien est d'accompagner les per-
sonnes âgées et de préserver leur autonomie par une 
prise en charge globale comprenant l'hébergement, la 
restauration, l'animation et le soin. Nos résidents 
peuvent être partiellement ou totalement dépendants. 

 

 

Corinne et  Yolande propo-
sent au quotidien des anima-
tions : rencontre intergénéra-
tionnelle avec les enfants de 
l’Accueil de Loisirs, sortie 
médiathèque, atelier jardin, 
atelier manuel. Au mois de 
juin Corinne a organisé une 
sortie Calèche qui a fait le 
bonheur de tous les résidents, soignants et familles. 
Nous remercions le SMAAHJ et la famille Vuillet 
pour la réalisation de ce projet. 

Comme nous le faisons 
habituellement, nous 
avons fait notre repas 
barbecue le samedi 15 
juin 2019. Cette année 
nous avons proposé au 

Notre Cantou est un lieu de vie 

menu un 
cochon à la 
broche qui a 
été apprécié 
par les fa-
milles et les 
r é s i d e n t s . 
Nous remercions la boucherie "Le Bon Porc du Haut-
Jura" pour l’installation et la découpe. 

Je souhaite remercier mon équipe pour 
leur professionnalisme, leur travail au 
quotidien et de créer un lien social, sti-
muler les capacités de chacun, prévenir 
de la perte d'autonomie, offrir du bien-
être et favoriser les liens avec l'exté-
rieur et la famille. Merci à Anne-
Sophie, Colette, Florence, Corinne, 
Christelle, Sylvie, Yolande, Gaëlle et 

Jocelyne.    

                                                                                                                                                                                                        

Katia Rouiller, 
coordinatrice 

Pour beaucoup, vivre et vieillir en restant chez soi aussi longtemps que possible est essentiel tant sur le plan 
social qu’affectif. 

Sur notre commune afin de permettre aux personnes de mieux vivre à domicile dans le respect de leur autono-
mie et de leur choix, le service PRODESSA est à leur disposition.  

Nous proposons également un service de portage de repas, livré par la Poste. Pour tout renseignement ou s’ins-
crire à ce service, contactez le secrétariat de mairie. 

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

Les organismes financeurs :  
·  Le conseil départemental du Jura (allocation personnalisée d’autonomie) 
·  Les caisses de retraite, les mutuelles ou assurances 

Les organismes peuvent prendre en charge une participation du taux horaire pour une auxiliaire de vie, égale-
ment pour la télé assistance, le portage des repas, des travaux d’aménagement du logement … 

Nous remercions nos auxiliaires de vie, Cynthia Saussard et Annick Robert, pour leur dévouement et leur gen-
tillesse auprès de nos personnes aidées. 

Odette Mougin  

Sortie en calèche 

Barbecue 15 juin 2019 

Le personnel du Cantou 
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L'école de Longchaumois compte toujours 6 classes avec cette année un effectif de 121 enfants. Six enseignants 
se partagent ces classes : 

·  Séverine Léauté pour les PS/MS 
·  Céline Humbert pour les MS/GS 
·  Patricia Baudoin pour les CP 
·  Sandrine Jacquemin-Verguet pour les CE1/CE2 
·  Elisabeth Dubrez pour les CE2/CM1 
·  Sylvie Allasseur pour les CM1/ CM2 

A l'équipe enseignante, viennent s'ajouter le personnel communal agissant en qualité d’ATSEM : Agnès Mer-
cier, Catherine Boismond et Marie-Lou Faivre dont nous apprécions la qualité du travail. 

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

PROJETS SPORTIFS 

De la GS au CM2, les enfants fréquentent la piscine de Morbier, à raison de 8 séances par an. Ils peuvent éga-
lement bénéficier de 6 séances de ski (pour autant que l'enneigement le permette), ski alpin pour les GS et CP 
et ski nordique pour les autres. 

PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS 

Les élèves de CM1 et CM2 participent au projet Orchestre à l'école, c'est-à-dire 
qu'ils bénéficient chaque semaine d'un cours de 45 minutes en tutti (tous les 
élèves d'une classe), ainsi que de 45 minutes de cours par familles d'instruments 
proposés (flûte, cor, trombone, trompette, tuba et percussions), les élèves sont 
alors en groupes de 3, 4 ou 5 élèves. A deux ou trois reprises dans l'année, une 
restitution est proposée aux familles qui peuvent mesurer l'implication et les pro-
grès de leur(s) enfant(s). Ce projet qui a bien évidemment un coût important est 
véritablement une chance formidable pour les enfants d'acquérir des connais-
sances auxquelles certains n'auraient pas pu prétendre, c'est également pour 
d'autres un tremplin pour intégrer l'école de musique et pratiquer une activité 
qu'ils n'avaient pas forcément envisagée. 

Au mois de mai, certaines formations Orchestre à l'école (Longchaumois et Morez) se sont réunies à Morez, à 
l'Espace Lamartine et ont proposé à 18h une représentation collective qui a rencontré un succès hautement 
mérité. 

Outre ce projet Orchestre à l'école, les élèves de la PS au CP ont pu bénéficier d'un accompagnement par une 
intervenante en musique (Alice), pendant 8 semaines. Ils ont travaillé le rythme, le chant et ont présenté une 
partie de leur travail dont le thème principal était l'Afrique, à l'occasion de la kermesse de fin d'année. 

Les classes de PS/MS/CP se sont rendues à la médiathèque et ont travaillé sur ce thème. Les élèves de CE2 et 
CM1 ont travaillé sur la résolution d'énigmes. Nous remercions Valérie Marcuard pour sa disponibilité et son 
professionnalisme, la médiathèque est une mine d'or pour alimenter en documents les différents projets que 
nous souhaitons mener et nous permet de travailler de façon approfondie. 

SORTIES  

Les élèves des classes de Séverine et Céline sont allés au mois de juin au musée des automates ainsi qu'au mu-
sée de l'abbaye et à la bibliothèque de Saint-Claude. 

Les élèves de CM2 sont allés en classe de mer à Quiberon. 

(FROH 

-HXQHVVH 
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Cette nouvelle année scolaire, le 20 septembre 2019, 
les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont rendues 
au salon des métiers d'art à Morez, cela fut source de 
découvertes très enrichissantes. 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés le 11 octobre 
à un concert de musique et de danse à l'oppidum de 
Champagnole intitulé : Hip Hop symphonie. 

Enfin, les CE2/CM1/CM2 se sont rendus le 17 octobre 
à Lausanne dans le cadre de la semaine olympique 
des jeux de la jeunesse et ont pu participer à de nom-
breux ateliers et visiter le musée. 

Ils se rendront sur le site des Tuffes au mois de jan-
vier 2020 pour assister à un entraînement. 

Merci à tous les acteurs (parents, enseignants, muni-
cipalité, communauté de communes) de rendre pos-
sible ce qui précède. 

SPECTACLE 

Le spectacle de fin d'année dernière, juste avant la 
kermesse, a rencontré un vif succès, nous espérons 
qu'il en sera de même pour celui de cette année qui se 
tiendra le 12 juin 2020 et auquel nous convions ceux 
qui le souhaitent. 

$FFXHLO�GH�/RLVLUV�/D�*URWWH�(QFKDQWpH 

Accueil de loisirs sans hébergement 
pour les enfants de 3 à 10 ans 

Horaires 

Vacances et mercredis 6h30-18h30  
Périscolaire 6h30-8h30 

11h30-13h30 
16h30-18h30 

Thèmes des mercredis 

Grands jeux à gogo 
Les petits scientifiques 
Cabaret 
Comment bien vivre avec son corps … 

Thèmes des vacances 

Neige en folie 
Dans quelle maison vis-tu ? 
Découvre la nature en t’amusant … 

Les émotions 

Cette année nous avons commencé à travailler sur les 
émotions afin que les enfants arrivent mieux à les gé-
rer : frise des émotions, roues, livres, jeux, matériel 
pédagogique sont à leur disposition et sont utilisés ré-
gulièrement 

Spectacles 

« Le voyage de Kalinka » de la Compagnie 
Petite Lune 
Fête de Noël : la soupe aux cailloux, les 
dragons et l’école des supers héros par les 
enfants des ateliers 
Fête de fin d’année : les 4 saisons, le tour 
du monde en quelques instants, Excalibur 
par les enfants des ateliers 
Cabaret des enfants pour la journée famille 
Chansons et danses au Cantou 

Spectacle « Le Voyage de Kalinka » 

5 juillet 2019 - dernier jour d’école 
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-HXQHVVH 

Mes animations préférées 

Les sorties luge le midi 
Les tournois de balle au prisonnier et de foot 
Les ateliers pédagogiques 
Les activités manuelles et la cuisine 

Mes jouets préférés 

Les billes 
Les déguisements 
Les boules labyrinthe 
Les sabliers bulles 
Le matériel sportif 
Les constructions 

Journées spécifiques 

Halloween au fort enchanté avec une énorme récolte de bonbons 
Carnaval avec un défilé dans le village et un bal costumé  
La chasse aux œufs et son grand jeu 
Une première Journée inter-centres avec Morbier et Morez : 120 
enfants au village pour affronter le monstre des ténèbres au 
pays enchanté 

Les visites locales 

La porcherie de la famille Cretin : découverte du laboratoire et de la porcherie 
La ferme de la famille Arbez : visite de l’élevage bovin et fabrication de beurre 
La ferme de la famille Guyon : visite et découvertes des différents animaux 
La fromagerie : visite de la fabrique et dégustation  
La Maison de la Flore : nombreuses visites guidées et ateliers en fonction de 
nos thèmes tout au long de l’année 

La médiathèque 

Toujours là pour nous accueillir, 
nous conseiller, recevoir nos ex-
positions et nous donner le goût 
des livres 

Ateliers pédagogiques 

Marionnettes (confection et mise en scène) 
Bulles (création d’une BD géante et mise en scène) 
Imaginaire (découverte du monde féerique)  
Détente (maîtriser ses émotions)  
Les peintres (exposition de leurs œuvres)  
Monde polaire (approche scientifique de la neige)  
Autour du monde (découverte des continents et mise 
en scène)  
Jardin (création du potager et mise en scène) 
Le moyen-âge (découverte et mise en scène) 

Halloween - 31 octobre 2019 

Journée Inter-centres 
animateurs et directeurs 
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 Remerciements 

·  Aux familles 
·  A la mairie pour le service de qualité rendu aux fa-

milles 
·  Aux enfants pour leur bonne et mauvaise humeur 
·  A l’équipe pour leur investissement dans leur travail 
·  Aux institutrices pour leur collaboration 
·  A l’association Arc-En-Ciel, aux commerçants et agri-

culteurs du village 
·  Au Cantou des Jardins, à la Maison de la Flore, à la 

médiathèque 
·  A toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidés 

tout au long de l’année 
·  A tous ceux qui ont fait des dons de jouets, de papiers, 

de livres… 
C’est grâce à vous tous, à ce partenariat que nos enfants passent 
de bons moments tout en apprenant à découvrir mille et une 
choses et devenir de bons citoyens.  

Mini-séjour 

15 enfants entre 4 et 10 ans, encadrés par deux animatrices, 
ont participé au mini-séjour du 16 au 18 juillet 2019 au 
stade de Longchaumois pour une immersion en pleine na-
ture : camping sous tentes, randonnées, geocaching, pique-
nique, barbecue, fabrications nature, veillées… et une super 
ambiance 

Sortie de fin d’année 

Mercredi 3 juillet : à la Citadelle de 
Besançon et visite de la ville en pe-
tit train avec 44 enfants 

Cette année nous avons fêté les 15 ans de partenariat avec un buf-
fet grillades, crudités, glaces… offert à tous les enfants par notre 
partenaire. 
De plus en plus de produits locaux et de produits bio 
La nouveauté : un menu végétarien est proposé dans le mois  
Et des menus adaptés en fonction des évènements : nouvel an chi-
nois, journée américaine, semaine du goût… 

1001 Repas 

Arc-En-Ciel 

L’association et ses membres très ac-
tifs nous permettent  d’agrémenter 
l’accueil de loisirs de matériel spéci-
fique à travers différents achats sou-
vent conséquents (sono, micros, mi-
croscope numérique….) mais aussi de 
financer le bus pour la sortie de fin 
d’année, une partie des mini-camps, 
des prestataires… 
Ils contribuent à voir rayonner des 
sourires sur le visage de nos enfants. 

Course des lutins et  
Olympiades parent-enfant 

Une vingtaine de lutins et de 
binômes ont été présents 
cette année  
Bravo à Mathéo et Lionel qui 
ont remporté le trophée cette 
année 

Le Cantou 

Un lien intergénérationnel est 
créé en partageant des anima-
tions, des visites costumées ou 
des représentations les mercre-
dis et pendant les vacances sco-
laires 

Les commerçants du village  

Toujours prêts à jouer le jeu, que 
ce soit pour Halloween, Pâques 
(création des urnes) ou des ani-
mations spécifiques. 

Juillet 2019 - Buffet champêtre offert par 
1001 Repas 

Mini-séjour 
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou 
une citation intéressante tirée de l'article. » 

 

6\QGLFDWV 

Ce projet est ouvert à l’ensemble des habitants et des 
acteurs du Haut-Jura. Si vous souhaitez participer ou 
recevoir plus d’informations sur les Centrales Villa-
geoises du Haut-Jura, rendez-vous sur www.haut-
jura.centralesvillageoises.fr�  ou écrivez un courriel à 
haut-jura@centralesvillageoises.fr. 

 

Mobilité 

On y va ensemble ? Et si vous 
adoptiez le covoiturage pour 
aller au travail ?  

Au fil des années, la mobilité est 
devenue un des enjeux majeurs 
pour notre territoire mais plus glo-
balement pour notre planète. Con-

gestion du trafic, problème de sta-
tionnement, pollution atmosphérique 
… Autant de problématiques qui 
nous poussent à trouver d’autres al-
ternatives pour se déplacer, parmi 
lesquelles le covoiturage.  

Engagé depuis 2011 dans un pro-
gramme franco-suisse (voir plus bas) 
de promotion de la pratique du covoi-
turage, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura a déployé un réseau 
d’aires de covoiturage dans la majori-
té des villes et villages du Haut-Jura. 
S i g n a l é s  p a r  u n  p a n n e a u 
« Covoiturage », ces aires de station-
nement sont des points de rencontre 
pour les covoitureurs, leur permet-
tant de bénéficier de véritables par-
kings pour laisser leurs véhicules 
pendant leur journée de travail, limi-

tant également le stationnement anarchique dans les 
villages. A Longchaumois, l’aire de covoiturage est 
située à proximité de l’Espace Loisirs au centre du 
village. 

 

Un service pour les trajets frontaliers 

Au cours des dernières années, vous êtes de plus en 
plus nombreux à traverser la frontière franco-suisse 
pour vous rendre au travail. Ainsi, le Parc naturel 

Energies renouvelables 

Création de la société coopérative « Centrales 
Villageoises du Haut-Jura »  

En 2017, le Parc naturel régional du Haut-Jura a lan-
cé la démarche « Centrales Villageoises » en partena-
riat avec de nombreuses collectivités du territoire. Les 
Centrales Villageoises sont des sociétés locales à gou-
vernance coopérative qui portent des projets de pro-
duction d’énergie renouvelable en s'inscrivant dans 
une logique de territoire. Elles associent citoyens, col-
lectivités et entreprises locales. Depuis le début, la 
commune de Longchaumois et la communauté de 
communes Haut-Jura Arcade sont aux côtés du Parc 
pour accompagner la démarche sur le Haut-Jura. 

Suite au regroupement des cinq initiatives haut-
jurassiennes au sein de l’asso-
ciation Centrales Villageoises 
du Haut-Jura, l’année 2019 a 
permis d’avancer significative-
ment dans le développement 
d’un premier projet photovol-
taïque. 18 bâtiments ont été 
expertisés par un bureau 
d’études spécialisé mandaté 
par le Parc. Parmi ces bâti-
ments, figurent l’Espace Loi-
sirs à Longchaumois, le Gym-
nase des Marais et le bâti-
ment de l’entreprise Oxibis à 
Morbier, un hangar agricole à 
Lézat et la salle des fêtes à 
Bellefontaine. Au vu des ré-
sultats des études, l’associa-
tion travaille sur une pre-
mière tranche d’investisse-
ments en 2020, sur 6 à 9 bâtiments, pour 2000 m2 de 
panneaux et un montant d’investissement d’environ 
500 000 Φ HT. 

Pour réaliser ces opérations, l’association a été trans-
formée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) en décembre 2019. La commune de Longchau-
mois et la communauté de communes Haut-Jura Ar-
cade ont d’ores-et-déjà souscrit des parts.  

Vous aussi participez au projet et rejoignez 
l’association 

Espace Loisirs à Longchaumois :  
projet photovoltaïque 
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régional du Haut-Jura et l’association arc juras-
sien.ch portent un programme de coopération franco-
suisse (avec 14 autres partenaires) destiné à promou-
voir la pratique du covoiturage à l’échelle du massif.   

Que ce soit pour un covoiturage occasionnel ou régu-
lier, vous pouvez bénéficier des services de la centrale 
téléphonique « Covoiturage de l’Arc jurassien » : +41 
(0)800 25 26 27 (appel gratuit du lundi au vendredi, 
de 7h à 19h). La centrale se charge de vous trouver un 
covoitureur et de vous mettre en relation, en offrant 
flexibilité et respect de vos contraintes.  

Par ailleurs, de nombreuses actions de promotion sont 
mises en œuvre dans les entreprises, sur les lieux 
d’emplois. 160 entreprises sont partenaires du pro-

gramme, elles disposent ainsi d’outils concrets de 
communication et d’animation pour sensibiliser leurs 
salariés au covoiturage.  

Vous pensez que le dispositif pourrait intéres-
ser d’autres collègues ? N’hésitez pas à en parler 
au sein de votre entreprise !  

Le dispositif « Covoiturage de l’Arc jurassien » est por-
té par 16 partenaires français et suisses. Il bénéficie 
du soutien financier de la région Bourgogne Franche-
Comté et du commissaire de massif du Jura.  

Pour plus d’informations : www.covoiturage-
arcjurassien.com ou www.parc-haut-jura.fr, rubrique 
« Mobilité » 

6\QGLFDW�0L[WH�GX�+DXW--XUD 

 

Le Syndicat Mixte du Haut-Jura est un EPCI dont le 
périmètre englobe les trois communautés de com-
munes du Haut-Jura, pour une population de 21 488 
habitants. 

Il assure, entre autre, la gestion et les investissements 
concernant la Piscine intercommunale située à 
Morbier pour le compte de ses collectivités adhé-
rentes. 

Cet équipement structurant supra-communautaire, à destination des habitants des communautés de com-
munes Arcade, La Grandvallière et Station des Rousses assure la pratique de la natation aux 20 groupes sco-
laires du territoire, et accueille aussi quatre clubs résidents à l’année. 

Ce bassin couvert de 25 m, construit en 1976, a fait l’objet d’une restructuration en 1993. 

Il est ouvert 48 semaines dans l’année, 7 jours sur 7, dans des plages horaires moyennes de 8h à 22h, ce qui 
représente en moyenne 3 500 heures d’exploitation par année, pour permettre la tenue de l’ensemble des activi-
tés. 

Des travaux de rénovation et d’équipements s’avèrent nécessaires pour permettre de maintenir ce service pu-
blic, le pérenniser et l’inscrire dans une démarche de développement durable et de transition énergétique. 

Les travaux de rénovation consistent d’une part en la création d’une chaufferie bois automatique, en remplace-
ment de l’actuelle chaufferie gaz, qui desservira aussi une résidence seniors de 53 logements. 

D’autre part, pour faire suite à l’étude énergétique réalisée sur le bâtiment, des travaux de reprise d’isolation 
seront conduits, le traitement de l’air et l’électricité seront entièrement rénovés et remis aux normes. 

Enfin, le projet prévoit aussi la création de deux vestiaires PMR, la réhabilitation complète des vestiaires col-
lectifs à destination des scolaires et du monde associatif, la rénovation partielle des vestiaires à destination du 
public et du personnel, la rénovation des plages du bassin et l’amélioration de la zone d’accueil, ainsi que la 
création de locaux à destination du monde associatif. 

Le coût du projet est estimé à 678 500,00 Φ HT pour la partie chaufferie bois, et à 1 255 000,00 Φ HT pour la 
partie bâtiment. 

Durant les travaux, la piscine reste ouverte pour les scolaires, les clubs et l’aquagym. 

La réouverture au public est prévue fin septembre 2020, et si vous détenez des cartes d’abonnement à la 
piscine sur lesquelles il vous reste des entrées, elles seront toujours valables. 

Projet de rénovation de la piscine intercommunale à Morbier 
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La médiathèque intercommunale est un service public ouvert à tous ; elle fonctionne en réseau sur trois sites : 
Morez, Morbier et Longchaumois.  

Vous pourrez y trouver une grande diversité de documents : livres (romans, documentaires, BD, mangas…), 
revues, CD audio, DVD et textes lus pour tous les publics, de la jeunesse aux adultes.  

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

L’espace Cyber base vous permet d’accéder gratuitement à des postes informatiques, après 
inscription obligatoire. Des ateliers d’initiation et de perfectionnement sont par ailleurs régu-
lièrement organisés (gestion de fichiers, de photos, création de site web, réseaux sociaux…) 
Renseignements auprès de l’animatrice de la Cyber base à Morez, ou au 03 84 33 38 92. Sur le 
site de Longchaumois deux ordinateurs sont à votre disposition, ainsi qu’un accès wifi.  

La médiathèque propose également des animations ponctuelles (expositions, contes, rencontres 
d’auteurs…) et régulières. Sur le site de Longchaumois, retrouvez par exemple :  

- Club lecture ado 

Les adolescents de la 6ème à la terminale se retrouvent le jeudi à 14h pendant les vacances sco-
laires pour échanger autour d’un goûter sur leurs lectures, ils peuvent aussi participer à un 
atelier d’écriture. 

 

- Les veillées lectures :  

Elles réunissent des adultes, pour échanger autour de leurs lectures. Ces veillées se déroulent tous les deux 
mois, à Longchaumois le mardi à partir de 19h30, toujours de manière conviviale autour d’une tisane. 

- Echanger, partager son savoir-faire autour du tricot, crochet, tricotin… Apportez vos ouvrages 
ou venez découvrir ces activités. Une fois par mois le samedi matin à partir de 10h30. 

Cette année la médiathèque vous a proposé entre autre : une quinzaine du jeu (tournoi Mario kart    , soi-
rée et après-midi jeux), une exposition des travaux des élèves de Moyenne et Grande section d’un abécédaire 
sur l’Afrique, un ciné-goûter, une soirée ciné, un atelier d’écriture, une grainothèque… 

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

Venez nous retrouver sur notre page facebook :     https://www.facebook.com/mediathequearcade 

Horaires d’ouverture de la médiathèque de Longchaumois :
Mardi : 15h-19h 
Mercredi : 9h -12h30 / 14h-19h 
Samedi : 9h-13h 
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Arcade 
Rénovation Habitat 

« Arcade Rénovation Habitat » 

une opportunité unique pour réhabiliter votre logement ! 

Arcade s’est dotée depuis septembre 2019 d’un guichet unique « Arcade Rénova-
tion Habitat » à destination des propriétaires occupants, bailleurs et accédants à 
la propriété. Des conseils gratuits, personnalisés et neutres sont proposés pour 
l’amélioration de votre logement. 

Ce nouveau service public propose un accompagnement pour les propriétaires 
qui souhaitent réaliser des travaux : 

 Rénovation énergétique (isolation, remplacement de chaudières, des me-
nuiseries, du système de ventilation…) ; 

 Adaptation des logements à la perte d’autonomie ou du handicap ; 
 Réhabilitation complète des logements très vétustes (accession à la pro-

priété, projets locatifs…) 
Des financements sont mobilisés et sont fléchés vers l’accompagnement, la maî-
trise d’œuvre et les travaux. Près de 60% d’aides selon vos conditions de res-
sources et le type de travaux envisagé ! 

N’hésitez pas à vous renseigner, un conseiller est à votre disposition afin d’appréhender votre projet : 

Tel. 03 84 34 11 30 
Email. conseiller.habitat@arcade-cchj.fr 

Les rendez-vous sont donnés à l’Arcade Box 2030, située sur la Place de l’Hôtel de Ville de Morez. 

© Rémi LECOURIEUX - SOLIHA 

(FROH�GH�0XVLTXH�,QWHUFRPPXQDOH 

Deux orchestres à l’école « cuivres 
et percussions » reprendront leurs 
activités au sein de l’école primaire 
à partir du 30 septembre 2019. Pour 
rappel, ce dispositif lancé en 2013 par la Communau-
té de Communes en partenariat avec l’Education Na-
tionale permet à une classe entière de l’école primaire 
de se transformer en orchestre en pratiquant 1h30 de 
travail hebdomadaire en tutti et par pupitre pendant 
les horaires scolaires. 

Cette année l’école de musique accueillera une nou-
velle classe de contrebasse à cordes et guitare basse 
dirigée par Noé FLECHON, titulaire d’un DEM de 
musiques actuelles et un 3ème cycle de contrebasse 
classique. 

Les cours de l’école de musique d’ARCADE intervien-
dront les lundis, mardis, mercredis et jeudis à l’Es-
pace Loisirs pour les classes de clarinette, saxophone, 
flûte traversière, trombone, trompette et formation 
musicale. Les élèves bénéficient d’1/2h de formation 
instrumentale hebdomadaire avec leurs professeurs 
respectifs et de 1h à 1h15 de formation musicale heb-
domadaire en cours collectifs afin d’apprendre les dif-
férents codes musicaux, les différentes cellules ryth-
miques, la pulsation (tempo), les différentes clés (sol, 
fa, ut) ainsi que l’audition par le chant. La musique 
d’ensemble est également soutenue par les différentes 
formations mises en place dans les classes, les en-
sembles de musiques actuelles, la classe d’orchestre 
junior et l’harmonie à MOREZ, l’orchestre jeune 
(Musicalma) et l’harmonie à LONGCHAUMOIS. 
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Sur le Haut-Jura, la Fruitière continue de se développer et 
d’innover 

La forêt du Haut-Jura, portrait. 

La forêt du Haut-Jura est 30 % privée et 70 % publique. Elle est 
principalement composée d’épicéas, de sapins et de hêtres. 

Pour la forêt privée on compte 32 000 ha de forêt pour 10 800 
propriétaires, soit des propriétés moyennes d’environ 3 ha en 
morceaux disjoints d’1 ha. 

Du fait de l’ancienne vocation agricole des terrains et de leur 
division à chaque succession, le parcellaire forestier est donc 
très morcelé. Cela engendre des problèmes en cascade notam-
ment une sous exploitation des forêts, un désintérêt envers ce 
patrimoine et des difficultés dans la mise en place de projets 
collectifs (desserte, coupes, …). 

Face à ces problèmes, des propriétaires forestiers motivés ont créé en 2015 la Fruitière de gestion forestière. 

La Fruitière, qu’est-ce que c’est ? 

La Fruitière de gestion forestière est une association qui regroupe aujourd’hui 150 propriétaires privés souhai-
tant organiser ensemble la gestion durable de leurs forêts. La Fruitière rassemble les propriétaires autour de 
trois valeurs : 

GESTION DURABLE :  

Gérer durable les forêts nécessite une planification des opérations sylvicoles sur le long terme. Ainsi, les ges-
tionnaires de la Fruitière établissent pour chaque nouvel adhérent un programme individuel de coupes et tra-
vaux pour ses parcelles adhérentes pour 20 ans. Ensuite intégrés à un Plan Simple de Gestion concerté, les 
adhérents peuvent justifier légalement d’une gestion durable et bénéficier d’avantages fiscaux ou de subven-
tions. 

La gestion favorisée est la futaie jardinée qui prend en compte les rôles 
économiques, sociaux et environnementaux des forêts. Il est donc ques-
tion d’une gestion multifonctionnelle. 

Les exploitations sont surveillées et régies par un cahier des charges pré-
cis (bonne utilisation des chemins, respect des places de dépôt, remise en 
état éventuelle ….). La qualité des chantiers est une des exigences princi-
pales des propriétaires ! 

Les acteurs locaux sont favorisés dans le but de développer le territoire. 
Les gestionnaires, bûcherons, débardeurs et scieurs sont en priorité des 
entreprises ayant un siège social dans le Haut-Jura. 

SOLIDARITÉ : 

Les propriétaires ont souvent de petits volumes de bois mobilisable. Grâce à la Fruitière ils peuvent mutualiser 
leurs moyens pour optimiser la gestion, l’exploitation et la commercialisation des bois. 

La Fruitière propose des réunions d’information et des temps d’échanges à ses adhérents. 

 

 

)UXLWLqUH 

Marquage d’une coupe par Franck Cretin 
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INNOVATION : 

De par sa structure la Fruitière est en soi innovante, elle appartient et est gou-
vernée par les propriétaires eux-mêmes. C’est la première Fruitière de gestion 
forestière de France ! 

Dans des contextes de changements climatiques, la Fruitière cherche à valoriser 
différemment les propriétés et mène une réflexion de fond sur la gestion fores-
tière et les pratiques sylvicoles.  

Elle propose des partenariats divers : sangliers, ruches en forêt ... Ou encore 
étudie les ressources environnementales des parcelles. 

 

Et pour ma forêt ? 

Si vous êtes propriétaire et que vous avez besoin de conseils pour votre forêt, 
n’hésitez pas à contacter la Fruitière de gestion forestière. Vous pourrez bénéfi-
cier d’une visite-conseil gratuite, sans engagement. 

Parcelle adhérente 

L’année 2019, une année compliquée pour les forêts du Haut-Jura 

Comme 2018, l’année 2019 est une année difficile pour les forêts. La sécheresse 
et les ravageurs ont causé la mort de beaucoup d’arbres. Du fait d’un afflux 
d’offre de bois sur le marché, les prix ont baissé et le marché est saturé.  

Face à ce constat et toujours dans une optique de solidarité, la Fruitière et ses 
gestionnaires ont mis en place un système de surveillance participative. Les 
propriétaires volontaires reçoivent une formation à la reconnaissance des prin-
cipaux ravageurs et des signes de dépérissement, puis choisissent un secteur de 
surveillance. Ils font ensuite remonter leurs observations aux gestionnaires ce 
qui permet d’optimiser le suivi des parcelles adhérentes. 

Les chiffres 2019 

En octobre 2019, ce sont 
156 propriétaires pour 537 
hectares et 835 parcelles 
qui ont choisi la Fruitière 
pour les accompagner dans 
la gestion de leurs bois. 

Action financée par   

 

Je souhaite plus d’informations ! 

Vous ne savez pas où est votre parcelle forestière ? 
Vous avez besoin de conseils de gestion ? 
Vous souhaitez transmettre votre forêt à vos enfants en toute tranquillité ? 

Nous sommes là pour vous aider ! 
Contactez-nous pour faire une visite gratuite et sans engagements de vos parcelles, nous vous aiderons à faire un bilan de 
votre patrimoine forestier. 

Jeanne VANDENBROUCQUE  
Conseillère forestière 
3 rue Victor Bérard 
39300 CHAMPAGNOLE    jeanne.vandenbroucque@jura.chambagri.fr 
03.84.52.52.03 - 06.86.16.21.59   www.fruitiere-gestion-forestiere.fr 
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L’année de l’office a débuté par le Téléthon qui a été une réussite surtout grâce aux bénévoles qui ont sillonné 
le village pour vendre des tickets de soupe et aux cuisinières et cuisiniers qui ont confectionné d’excellentes 
soupes. Qu’ils en soient remerciés. Le montant récolté s’élève à 2909 Φ. 

Nous avons organisé deux spectacles qui ont rencontré un franc succès, un avec les Baladins et un plus musical 
avec des chansons de Brassens et de Jean Ferrat. 

Nous avons renouvelé les sets de table pour les plateaux repas qui, une fois de plus, sont financés intégrale-
ment grâce à la générosité des commerçants, artisans et industriels. Merci beaucoup à eux. 

Pour l’année prochaine, nous renouvellerons un forum des associations début septembre 2020. 

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 2020. 

Gaston Mougin� 

&OXE�GX�7HPSV�/LEUH�/DFX]RQ 

2ɤFH�0XQLFLSDO�GHV�6SRUWV�HW�/RLVLUV 

$VVRFLDWLRQV 

Nous avons une pensée émue pour 
ceux qui nous ont quittés : Néné en 
septembre 2018 et Jacky, début mai 
2019. 

L’assemblée générale a clôturé la 
saison et reconduit : 

Danielle Grandjean – Présidente 
Andrée Perrin – Vice-présidente 
Amélia Ponard – Secrétaire 
Colette Pontarollo – Trésorière. 

 

Les membres du Club Lacuzon présentent à tous, 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Courant septembre, notre club a repris ses activités et 
nous avons constaté une nouvelle tendance : l’effectif 
des marcheurs s’amplifie par rapport aux joueurs de 
cartes et jeux divers. 

La préparation du vin chaud pour le Téléthon reste 
une agréable manifestation. 

Les repas conviviaux et les nombreux anniversaires 
fêtés lors des goûters sont des moments appréciés de 
tous. 

Fidèles aux concours de belote, nous apprécions la 
présence de nombreuses personnes de Longchaumois 
et des clubs des communes voisines. 

La journée de l’Amitié, organisée cette année par le 
club de Morbier, a réuni environ 130 adhé-
rents des clubs d’En-Haut au restaurant 
« Le Lou-Granva », dans le beau décor du 
lac de l’Abbaye. De tous les convives pré-
sents, nous avons été fiers de constater que 
le plus ancien (Clovis) et le plus jeune (Eric) 
faisaient partie de notre club. 

En juin, une petite quarantaine d’entre-
nous a participé à notre sortie annuelle : 
visite de la chocolaterie Klaus, déjeuner-
croisière jusqu’au Saut du Doubs, au retour 
visite guidée du Musée de l’Horlogerie à Mor-
teau. La journée a été très agréable.  

Clovis Grenier et Eric Fernandez 

Les marcheurs du Club 
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rent entre la Maison de la Flore, la Maison du Mètre 
Linéaire, les crêtes des Monts-Jura et même dans les 
airs au-dessus de la patrie de Lacuzon ... 

Après une dernière soirée conviviale où l'on partagea 
le repas venu tout droit du Bon Porc du Haut-Jura, 
les Pancratiens repartaient dès dimanche matin vers 
la Normandie.  

 

2001 était la première année de ces chaleureux 
échanges : 19 ans déjà !  

A l'Ascension 2017, les Juras-
siens avaient été reçus en Nor-
mandie et cette année, ce sont 
les Pancratiens qui ont été ac-
cueillis dans le Haut-Jura du 30 
mai au 2 juin 2019. 

Arrivés en fin de journée devant 
l'Espace Loisirs, nos amis de 
Saint-Planchers partagèrent 
avec leurs hôtes le verre de 
l'amitié offert par la municipali-
té et, le lendemain matin, on 
partait tous dans le Haut-Jura 
en voitures particulières. 

Visite de la Maison du Parc à 
Lajoux puis halte à la Combe du 
Lac pour faire le tour du splen-

dide plan d'eau de Lamoura. Sous le soleil et le long 
d'un parcours pédestre très bien aménagé, chacun put 
profiter pleinement de ce site pittoresque et typique 
du Haut-Jura. Après cette marche détente au bord de 
l'eau, entre fleurs et verdure, le groupe se rendait à 
Prémanon où l'on pique-niqua avant de visiter l’Es-
pace des Mondes Polaires récemment aménagé. Très 
intéressante découverte, avec projections de films et 
visite du musée.  

Vendredi soir, Pancratiens et Jurassiens terminaient 
la journée à l'Espace Loisirs avec l'excellent repas 
préparé et servi par le restaurant Les Charmilles. 

La journée de samedi étant libre et à l'initiative de 
leurs hôtes Chaumerands, les Pancratiens se réparti-

Balade au lac de Lamoura 

Réception de Saint-Planchers du 30 mai au 2 juin 2019 

Visite de la Maison de la Flore 
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Cette année nous avions convenu de faire découvrir à 
nos visiteurs le feuillu le plus abondant dans les fo-
rêts de Longchaumois, c’est-à-dire le foyard.  

Ici on le connaît bien, ne serait-ce que 
parce qu’il nous a servi de bois de chauf-
fage depuis bien longtemps, mais pas 
seulement pour cela. 

Les botanistes le nomment Fagus sylva-
tica. Fagus était déjà le nom que lui don-
naient les Romains. De ce nom dérivent 
bien des noms de lieux, tels que le Fayet, 
le Fay, la Fayette par exemple ; dans 
d’autres régions que la nôtre, on l’ap-
pelle aussi fou ; de ce nom dérive le fouet 
(baguette de foyard) et fouailler. De son fruit, la faîne, 
dérive la fouine, la martre du foyard. 

En français académique, on le nomme plutôt le hêtre, 
mais c’est une  appellation plus récente qui nous vient 
des pays germaniques où Heister désignait un jeune 
tronc que l’on coupait à intervalles réguliers et qui 
rejetait de souche(1). C’est bien le cas du foyard. 

Il peut atteindre jusqu’à 45 mètres de hauteur avec 6 
mètres de tour à la base. Il peut vivre jusqu’à 300 ans. 
C’est une essence d’ombre ; on le trouve jusqu’en 
plaine dans le nord de la France et en Normandie, 
mais il est plutôt une espèce montagnarde ; il préfère 
un climat pluvieux, une atmosphère humide. 

Sur le territoire de la commune de Longchaumois, on 
le trouve partout, aussi bien au bord de la Bienne, à 
une altitude de 500 m que dans le bois de Ban à plus 
de 1400 m. 

Sur les pentes depuis la Bienne jusqu’à la crête à 900 
m (Cuvet, Corbière), il pousse en compagnie du 
charme, du chêne, de l’if, du buis et de l’érable. Si on 
monte en altitude, ses compagnons seront différents, 
l’érable est toujours là, les autres seront remplacés 
par les sapins (ou vuarnes) et les épicéas (ou pesses). 

Au printemps, dès que ses bourgeons éclatent et que 
les premières feuilles s’étalent au soleil, ses rameaux 
poussent très vite et il fleurit. Mais il est plutôt mo-
deste et sobre, il ne fait pas étalage de pétales colorés. 
Il faut bien regarder au bon moment pour voir ses 
petits chatons jaunes de fleurs mâles et ses fleurs fe-
melles protégées par une cupule couverte d’aiguillons 

0DLVRQ�GH�OD�)ORUH 
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souples. Ses fruits secs sont bien connus, ce sont les 
faînes qui contiennent une graine. Ces fruits sont con-
tenus dans une cupule qui s’étale par temps sec en 

une étoile à 4 branches. 

Au printemps les graines germent ; 
comme elles étaient tombées nombreuses 
non loin de l’arbre mère, elles forment un 
semis très dense de jeunes foyards. En se 
développant ils ne permettront qu’à 
quelques rares autres arbres de survivre, 
tellement ils sont serrés. Ils formeront 
alors plus tard une forêt uniforme, for-
mée seulement de hêtres, une hêtraie. Le 
sous-bois est assez pauvre surtout en été 
et en automne, on n’y voit guère que ses 

feuilles mortes. Au printemps, très tôt, quelques 
plantes se hâtent de fleurir avant que les foyards, dé-
ployant leurs feuilles, forment un couvert trop 
sombre. Les cardamines et l’ail des ours sont de celles
-là. 

On utilise le foyard depuis longtemps comme bois de 
chauffage, mais il a aussi,  à une certaine époque, ser-
vi à faire du charbon de bois. Les places de charbon-
nier sont encore visibles dans les bois. Il fournit aussi 
un bon bois de menuiserie. A Longchaumois, on l’a 
utilisé pour faire les fameux mètres pliants. Les 
faînes ont pu fournir une farine et de l’huile en pé-
riode de disette. 

Le goudron de son bois, distillé à sec, la créosote, anti-
septique puissant, est utilisé par l’industrie pharma-
ceutique comme désinfectant des poumons dans la 
composition de beaucoup de sirops(2). 

Le parc de la Maison de la Flore permet d’admirer de 
beaux spécimens de hêtre pourpre. Ce hêtre aux 
feuilles pourpres se développe bien et se multiplie 
dans le parc. Cette espèce apparait spontanément 
dans les forêts de hêtres verts, mais seulement dans 
l’est de la France, en Suisse et en Bavière. C’est donc 
une chance de l’avoir à Longchaumois. 

« Plus de 40% des espèces d’arbres menacées d’extinc-
tion en Europe » : titre d’un article du journal Le 
Monde du 27 septembre 2019. Le hêtre fait-il partie 
de ceux-là ? 

(1) et (2) : Les Arbres de France  J. Brosse éditions Plon 
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L’ASSOCIATION TOURISTIQUE DE LONGCHAUMOIS a pour but d’accueillir le mieux possible les touristes 
afin qu’ils gardent un bon souvenir de leur séjour et leur donne l’envie de revenir. Nous proposons des anima-
tions du village dans la mesure de nos possibilités. 

L’ATL est à l’écoute de tous les propriétaires de meublés afin de connaître leurs attentes et leurs désirs pour 
satisfaire leur clientèle. Nous leur demandons de diffuser largement auprès de leurs vacanciers toute la docu-
mentation qu’ils peuvent se procurer gratuitement au chalet avec le programme des manifestations organisées 
par l’association. 

Une permanence au chalet est tenue durant les périodes des vacances de Noël, février et d’été selon les horaires 
ci-dessous : 

* Lundi après-midi de 16h à 19h 
* Mardi au jeudi de 11h à 12h 
* Fermé le vendredi 
* Samedi après-midi de 17h à 19h 
* Dimanche matin de 10h à 12h  

Tous les dimanches matin des vacances scolaires (hiver et 
été) une balade, guidée par un conseiller municipal, est or-
ganisée à 10h autour du village suivie d’un pot d’accueil à 
11h, où COMTÉ, VIN DU JURA et SPECIALITÉS du 
« BON PORC DU HAUT-JURA » sont à l’honneur. 

Nos manifestations habituelles ont été réalisées en 2019 : 

·  Buvettes pour les foires de printemps (18 mai) et d’automne (6 octobre) avec animation musicale par 
l’Union Musicale de Longchaumois 

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

·  Balade au clair de lune en juillet 
·  Balade au clair de lune d’août annulée pour cause de mauvais temps 
·  Foire d’automne du 6 octobre 2019, suite au retrait du Comité de Jumelage concernant la prépara-

tion du « PETIT COCHON », nous avons pris en charge exceptionnellement l’organisation des repas. Très bon 
succès, nous avons servi plus de 150 repas y compris les repas emportés. Merci à tous ceux qui ont participé, ce 
qui permet aux associations de vivre sans toujours recourir aux subventions. 

·  Participation au Téléthon 

BILAN SAISON HIVER 2019 : 

Comme d’habitude, la saison d’hiver s’est déroulée avec le pot d’accueil du 
dimanche matin précédé du tour du village, les balades en raquettes de 
février avec le moment de convivialité autour de la fondue. 

BILAN SAISON ETE 2019 : 

Pot d’accueil le dimanche matin précédé d’un tour du village, une balade 
au clair de lune en juillet. 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et Meilleurs Vœux pour 2020 de la part de tous les membres de l’Association 
Touristique de Longchaumois 

Pot d’accueil 

Balade en raquettes 
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La 14ème Fête des Bûcherons à Longchaumois, organisée par l’association « Les Ecor-
cés », s’est déroulée le 20 juillet 2019.  

Une journée sportive pour nos concurrents rythmée par un concours de bûcheron-
nage et, pour certains, une épreuve de Springboard. 

Une journée festive où le public pouvait flâner dans un « village d’exposants » et as-
sister à diverses démonstrations. 

Ä�Retour sur le concours de bûcheronnage : 

26 concurrents étaient présents, ils se sont affrontés sur trois épreuves : 

Résultats des 5 premiers par épreuve  

 

�� 
Nos trois finalistes : 

 

C’est donc après des efforts musclés et des démonstrations toujours impressionnantes que l’épreuve décisive de 
l’abattage vient désigner le vainqueur. Pour la 3ème année consécutive, Alan DAVID venu de Chatel (Haute-
Savoie) remporte le concours, Alexandre BAILLY-MAÎTRE de Longchaumois (Jura) prend la 2nde place sur le 
podium et Mickaël MASNADA de Sapois (Jura) la 3ème. 

Epreuve 1 : Vitesse à la tronçonneuse et à la hache verticale 

Nom Temps 

BAILLY-MAITRE Alexandre 37’’1 

MASNADA Mickaël 38’’1 

DAVID Alan 43’’2 

ZURCHER Benoit 54’’5 

ZURCHER René 55’’1 

Epreuve 3 : Vitesse à la hache horizontale 

Nom Temps 

DAVID Alan 32’’2 

BAILLY-MAITRE Alexandre 40’’5 

MASNADA Mickaël 42’’6 

VOUILLOZ Mickaël 43’’3 

PERSONENI Mickaël 47’’4 

FINALE : Abattage d’un épicéa à la hache 

Nom Temps total Temps Épreuve finale Pénalités Total 

1er : DAVID Alan 1’42’’0 53’’6 22 cm 

04’’4 

2’40’’0 

2nd : BAILLY-MAITRE Alexandre 2’01’’9 1’12’’0 20 cm 

04’’0 

3’17’’9 

3ème : MASNADA Mickaël 2’06’’2 56’’3 331 cm 

1’06’’2 

4’08’’7 

/HV�(FRUFpV 
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Epreuve 2 : Passe-Partout et ébranchage à la tronçonneuse 

Nom Temps 

DAVID Alan 26’’6 

TRINCAZ Christophe 26’’6 

DESCOMBES Patrick 31’’6 

GULGILMINOTTI Anthony 33’’1 

ZURCHER Benoit 39’’3 

TOTAL des 3 épreuves 

 Nom Temps 

DAVID Alan 1’42’’0 

BAILLY-MAITRE Alexandre 2’01’’9 

MASNADA Mickaël 2’06’’2 

TRINCAZ Christophe 2’20’’9 

DESCOMBES Patrick 2’24’’1 
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Ä�Retour sur l’épreuve de Springboard : 

C’est à l’initiative du président de l’association « Les Ecorcés », Alexandre BAILLY MAITRE, que cette nouvelle 
épreuve prend place au sein de la fête des bûcherons. Une envie…, une réflexion…, un défi… pour Alexandre 
qui organise donc cette « épreuve reine » des concours internationaux. Le Springboard requiert une technique 
précise, de la force mais aussi un excellent équilibre et de l'agilité. C’est une épreuve généralement plus longue 
que toute épreuve du concours de bûcherons. Pour cette première édition !!! Les inscriptions étaient limitées à 6 

participants. Cette discipline consiste à placer deux planches « springboards » 
dans un tronc d’environ 2,74 m ancré verticalement. Le but est d'abattre une 
bille de bois (diamètre de 28 cm) placée au sommet. 

Résultats du Springboard : 

 

Classement du Springboard 

 Nom Temps 

TRINCAZ Christophe 2’54’’8 

DAVID Alan 2’59’’0 

GROS Jordane 3’21’’7 

ZURCHER Benoit 3’35’’0 

PERSONENI Mickaël 4’17’’0 

Ä�Nos bénévoles et sponsors: 

La journée est avant tout l’engagement d’une cin-
quantaine de bénévoles qui se mobilisent chaque an-
née depuis 14 ans. Merci à vous tous !!!  
Nous remercions les sponsors pour leur générosité. 
Merci aux élus pour leur collaboration dans la réalisa-
tion de cette fête par la mise à disponibilité des 
agents communaux. 
Merci au public. 
 

L’association « Les Ecorcés » vous attend l’été 2020 
pour une journée festive. 

Venez nombreux vous plonger dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale du prochain concours de 
bûcherons agrémenté d’animations diverses. 

Cette 15ème édition se fêtera en soirée, en musique, 
aux couleurs d’un nouveau Feu d’artifice !!! 

 
A noter dans votre agenda  

samedi 18 juillet 2020 :  
15ème Fête des Bûcherons 

Organisée par « Les Écorcés » 
à Longchaumois. 

Ä�Retour sur les animations : 

La fête des bûcherons à Longchaumois, c’est un jour 
pour mettre à l’honneur des métiers, des artisans et 
des producteurs locaux. L’occasion de découvrir des 
savoir-faire avec des démonstrations : 

·  La Société JOHREN SAS nous a offert de 
belles démonstrations avec une Machine Cord King 
en provenance du Canada qui permet de transformer 
des rondins en bois de chauffage. 

·  Venu du Doubs, Denis Sandona a conquis 
le public par ses sculptures à la tronçonneuse ... « une 
passion devenue un métier ». 

·  Le centre équestre de La Pelaisse  propo-
sait, cette année encore, une initiation de balade à 
cheval. 

·  On retrouvait une exposition de tracteurs 
et de matériel forestier. Nous remercierons tous les 
propriétaires participants, la Sté Garnier marque 
Fendt, la Sté Chevillard. 

·  Des exposants et sponsors toujours fidèles 
au rendez-vous :�Protect'homs, Brugnot, Vanotti, Au 
Fumé Comtois, La passion du bois, Vincent « pour le 
café ! », Fabien Bruggmann, La Tour de Zabelle, Ju-
lien Arbez, La ferme du Brillat … 
Au programme de cette année il ne fallait pas man-
quer le Feu d’artifice de « Concept feux création », 
créé par Noël GERMAIN et deux artificiers. Un spec-
tacle réussi !!! … et réalisable grâce à la contribution 
des entreprises « Car-el-Ma » Carrière du Risoux, la 
Scierie Perrin de Longchaumois, la Sté FTTA de La-
moura et DI Lena & Co de Morbier. 

Merci à  tous !!! 

3RXU� OHV� LQIRV�� SKRWRV�� YLGpRV� 5HQGH]-YRXV� VXU QRWUH�
SDJH�)DFHERRN��� 
 

KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�IHWHGHVEXFKHURQVORQJFKDXPRLV�� 
 

Merci à Florian VUILLET pour son travail de Communi-
cation...J 
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L’année qui vient de s’écouler a été positive avec l’organisation de différentes 
manifestations organisées avec l’aide des parents : 

* vente de gâteaux/crêpes et de fleurs/bulbes à la foire d’automne 
* vente de biscuits et galettes en association avec la biscuiterie Billiotte 
* vente de gâteaux/crêpes, tombola à la foire de printemps 
* kermesse de l’école 
* vente de lampions 

L’association a financé cette année pour l’école : 
* une sortie au musée pour les classes de maternelle 
* une participation pour le voyage de Quiberon des CM2 
* l’achat de matériel pédagogique 

Nous remercions l’investissement des parents sans qui l’association ne pourrait pas fonctionner. 

La Maison du Mètre s’agrandit petit à petit avec de nouvelles machines de la fin du  
19e siècle qui peuvent nous montrer que nos anciens maîtrisaient bien les techniques ma-
nuelles pour fabriquer - souvent sans l’aide de moteur - des dispositifs très précis. 

Pour ce qui concerne l’A.P.I.C. et la Maison du Mètre, nous sommes prêts à poursuivre 
l’aventure dans les mêmes conditions. 

L’activité 2019 de la Maison du Mètre a été perturbée par des problèmes personnels des 
bénévoles, aussi le bilan que l’on peut en faire est un peu mitigé et peu représentatif. En matière de fréquenta-
tion, le fonctionnement a été assuré par Michel et Bernard et, globalement, on peut dire que les visiteurs n’ont 
que très rarement été privés de cette rencontre et découverte.  

Comme en 2018, la météo très favorable aux activités de plein-air n’a pas permis une fréquentation exception-
nelle de notre Maison du Mètre. 

Les projets et perspectives 2020 : 
·  Améliorer la présentation de la Maison du Mètre : éclairages, accompagnement par des commen-

taires actualisés des nouvelles installations présentées (poste de travail de lapidaire du début du 20ème siècle, 
poste de travail – un tour mu par une roue commandée « manuellement commandée au pied » ! –  d’un atelier 
de lunetterie). 

·  S’inscrire dans le cadre des journées du patrimoine 2020. 
·  Amélioration de la signalétique au plan local en liaison avec la municipalité (fléchage et flyers). 
·  Une meilleure participation aux animations culturelles locales pour rester un peu mieux un acteur 

d’intervention efficace dans la vie municipale et ainsi avoir la pertinence et la légitimité pour pouvoir dévelop-
per l’impact et l’expérience de la Maison du Mètre au niveau départemental et régional en favorisant les 
échanges avec les autres structures locales. 
Notre activité continue et notre enthousiasme ne dépend pas seulement du nombre des visites 
« heureusement » ; notre action représente une source de mémoire de l’art des travailleurs du début du 20ème 
siècle et la visite de certains groupes d’élèves a un impact particulier sur notre jeunesse qui peut 
prendre conscience qu’il y a eu un passé sans l’Internet et le commerce à distance… 

Bernard Comoy, Président de l'A.P.I.C. 
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L'association Arc-en-Ciel est une association de parents qui 
participe à la vie de la Grotte Enchantée, l'Accueil de Loisirs 
de Longchaumois. Par l'intermédiaire de l'association, nous 
collaborons ainsi activement à enrichir le quotidien de nos 
enfants, en particulier en apportant un soutien financier à 
l'Accueil de Loisirs, que ce soit pour les sorties, le mini-
camp, les ateliers ou l'achat de matériels divers. Bien des 
activités ne seraient pas possibles sans cet apport. 

 

 

Nos fonds sont issus pour partie des cotisations des parents adhérents, et pour une large partie des bénéfices du 
vide-greniers de début septembre et du concours de pétanque organisé à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. 
Nous remercions les parents qui nous aident à faire de ces manifestations un succès. Nous remercions aussi les 
habitants de Longchaumois qui, chaque année, nous soutiennent en participant en nombre. 

Bien cordialement à tous, 

    L'équipe d'Arc-en-Ciel 

Sortie de fin d’année à La Citadelle de Besançon et visite de la ville en petit train - 3 juillet 2019 
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L’Union musicale de Longchaumois participe à l’animation de notre village sur les évènements et manifesta-
tions tout au long de l’année, ainsi qu'à sa promotion dans la région. Elle regroupe 45 membres de tous âges au 
sein de deux formations : un orchestre jeune, Musik’alma, qui permet aux jeunes musiciens de découvrir la mu-
sique en ensemble, et une harmonie qui regroupe les musiciens plus confirmés. 

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

En 2019, les deux formations de l’Union Musicale 
ont participé à une dizaine de manifestations sur 
le village ; bien entendu les différentes commémo-
rations officielles, les aubades pour les foires se-
mestrielles et le Téléthon ; les retraites aux flam-
beaux et la fête patronale de la Saint-Jean où un 
concert a été donné en présence de l’harmonie de 
Conliège. L’année musicale se termine avec l’habi-
tuel concert de la Sainte-Cécile.  

L'harmonie avec quelques musiciens en herbe et accompagnateurs se sont déplacés fin avril dans l’Aube pour 
visiter une fabrique ancestrale de fleurs artificielles et une verrerie le samedi. Le dimanche, après une nuit en 
roulotte, le groupe a participé à une journée musicale au parc d’attractions de Nigloland ; petits concerts et at-
tractions diverses ont ponctué la journée. 

Soutenu par la Fédération Musicale de Franche-Comté, le 5ème festival des orchestres juniors s’est déroulé le 4 
mai 2019 à la salle communale Espace Loisirs. Cette manifestation permet d’une part aux formations harmo-
niques des diverses écoles de musique de se produire devant un public et d’autre part la rencontre et l’échange 
entre jeunes dans une ambiance décontractée. Ce festival sera reconduit le 16 mai 2020 ! 

Une âme de musicien sommeille en vous ?! 

N’hésitez pas à venir rejoindre les membres de 
l'harmonie, le vendredi dès 20h30 à la salle de 
musique (1er étage de l’Espace Loisirs) ou l'en-
semble Musik’alma, deux samedis sur trois à 
18h00 au même endroit. 

 

8QLRQ�0XVLFDOH 

$VVRFLDWLRQV 
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L'Amicale des sapeurs-pompiers de Longchaumois a connu cette année un changement de président. Sophie 
Poillot a cédé la place à Jean-Yves Buffard-Moret. Nous profitons de ces lignes pour remercier Sophie pour tout 
ce qu'elle a fait et fait encore pour l'Amicale, pour son dynamisme et pour le temps consacré. 

Sur le plan sportif, l'année a été féconde. A l'occasion de leur participation aux championnats de France de ski 
de fond des pompiers, aux Rousses, Sophie Poillot, Michel Bourgeois et Émilien Arbez ont terminé troisièmes 
par équipe. Sonia Midol est première de sa catégorie, Michel Bourgeois deuxième de sa catégorie. Lors des 
championnats Ain-Jura à Menthières, les pompiers chaumerands se classent premiers par équipe lors du com-
biné ski de fond-ski alpin. En cross, François Dumont-Girard s'est qualifié pour les championnats de France qui 
se sont déroulés dans l'Hérault. Enfin les pompiers de Longchaumois ont participé en nombre au cross départe-
mental de Champagnole. Tom Midol s'y est illustré en se classant troisième. 

Une nouveauté cette année, la traditionnelle soirée-repas organisée par les pompiers en novembre a été rempla-
cée par un spectacle, une humoriste est venue apporter à Longchaumois un peu de rire et de légèreté. 

Enfin, nous tenons à remercier ici tous les Chaumerands pour l'accueil qu'ils réservent aux pompiers lors de la 
tournée des calendriers. 

Bien cordialement à tous, 

L'équipe de l'Amicale 

Le centre de Longchaumois et l’amicale sont deux structures bien différentes mais ne peuvent pas fonctionner 
l’une sans l’autre, la vie associative resserre chaque jour davantage les liens qui unissent les sapeurs-pompiers. 

Le centre de secours de Longchaumois compte 20 sapeurs-pompiers, effectif 
stable depuis plusieurs années. Aucun départ cette année, deux nouvelles 
recrues : Tom Midol depuis le 1er juillet qui arrive des JSP de Morez et Pa-
trice Philippe depuis le 1er septembre qui a été pompier à Pierre-de-Bresse. 

Depuis le 1er mai un nouveau 
véhicule nous a été affecté, il 
s’agit d’un Camion-Citerne 
Rural Léger plus petit mais 
neuf (l’ancien avait 20 ans et 
a été affecté au CIS Viry). Avec 
ce nouveau véhicule nous avons dû multiplier les manœuvres 
afin d’être opérationnels le plus rapidement possible. 

Chaque premier vendredi du mois, nous réalisons notre forma-
tion continue concernant toutes les missions qui peuvent nous 
être confiées et chaque mercredi nous nous retrouvons pour faire 
du sport afin de nous maintenir en condition physique. 

Les rencontres sportives, qu’elles soient départementales ou nationales, sont autant d’occasions de nous retrou-
ver, renforçant les liens et les valeurs qui nous unissent. C’est cela qui nous permet aussi d’être chaque jour 
plus efficaces dans nos missions d’urgence.  

Le chef de centre 

$PLFDOH�GHV�6DSHXUV-3RPSLHUV 

Patrice Philippe et Tom Midol 

Un nouveau véhicule pour le centre de secours 
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$VVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV 

Après 110 ans de vie commune, le foot s'est retiré de l'ASC pour fusionner avec d’autres clubs et devenir le club 
Arcade Foot Pays Lunetier. 

Le ski, le tennis de table et le volley seront alors les trois activités sportives de l'ASC. 

Il n’y a plus de président mais trois co-présidents (les présidents de chaque section) qui essaieront de faire en 
sorte que cette association vive encore longtemps. 

Soyons fiers de représenter notre village et respectueux de ceux qui l'ont fait avant nous. 

Bon vent à l'ASC et à cette nouvelle gouvernance ! 

Pour la saison 2018-2019, la section était composée de 21 garçons et 8 filles, soit un effectif total de 29 adhé-
rents âgés de 7 à 70 ans.  Des jeunes et des moins jeunes de Longchaumois, La Mouille, Lamoura, Septmoncel, 
Saint Claude. 

Quelques résultats :  

1 équipe en Départementale 2 qui accède en Départementale 1 en 1ère phase et termine  6ème 
en 2ème phase. Redescend en départementale 2  

1 équipe en Départementale 1 qui accède en régionale 4 en 1ère phase 
mais termine 8ème en 2ème phase. Redescend en départementale 1  

1 équipe en régionale 4 qui termine 5ème en 1ère 
phase et termine 6ème en 2ème phase. Se maintient 
en Régionale 4 

 

 

Résultats du 4ème tour du critérium régional 2  le 17 mars 2019 

Garçons : senior : Aurélien Boillot 15ème  

Résultats du 4ème  tour  du critérium départemental le 16 mars 2019 

 benjamins : Paul Deffradas 4ème, Antoine Lecoeur 6ème – Clovis Parot 7ème  

Challenge PALDOFF à Vesoul le 19 mai 2019 (équipe de 3 filles) 

Beatriz Guedes/Maëlle Mitaux/Zoé Tournier terminent 3ème 

Championnats du Jura Jeunes le  2 juin 2019  

Filles : + 18 ans : Zoé Tournier 1ère  - Maëlle Mitaux 2ème 

Double  + 18 ans : Maëlle Mitaux/ Zoé Tournier 2ème 

 

 

Championnats du Jura Vétérans le 1er juin 2019 

Compétition qui ne verra plus que les masculins car depuis cette année grâce 
à la fusion des régions, aux nouvelles technologies telles que la dématérialisa-
tion, utilisation d’un logiciel GIRPE (gestion informatisée des rencontres) les 
féminines ne peuvent plus être intégrées dans le tableau masculin.  

6HFWLRQ�7HQQLV�GH�7DEOH 

Départementale 2 

Départementale 1 

Régionale 4 

Equipe Vétérans femmes  

Zoé Tournier et Maëlle Mitaux 

 Tournoi de rentrée 
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La section de Tennis de table tient à remercier la municipalité, la communauté de communes, l’Office Munici-
pal des Sports et Loisirs, le conseil départemental du Jura, tous les commerçants du village, ainsi que tous les 
sponsors (la Société Julbo, la Sogestar, Espace les 3 Sources à la Chaux du Dombief, Carrefour, Intermarché la 
Doye) pour leurs dons et pour leur soutien dans nos projets. 

Remerciements également à tous les licenciés, les capitaines d’équipe, Manu, 
et tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette année. 

Cette année a été attristée par la disparition de Jean-Paul Ruellet, joueur 
pendant deux saisons à Longchaumois, ainsi que celle de Jacky Colin, fidèle 
spectateur des rencontres qui se déroulaient à Longchaumois, atteints tous 
les deux de la maladie de Charcot. Nous garderons des souvenirs merveilleux 
des moments passés en leur compagnie. 

Idem pour le critérium fédéral féminin, une compétition en régional = un déplacement à Nevers 574 km aller-
retour pour, peut-être, avoir la chance de jouer 3 matchs suivant le nombre d’engagées à cette compétition. 

Paradoxalement, nous parlons de « Promouvoir le tennis de table féminin ». A 
suivre… 

Exception : depuis cette saison les féminines sont autorisées à participer au 
championnat Masculin par équipes à tous les échelons départementaux et ré-
gionaux, quel que soit leur nombre (une équipe peut comprendre quatre fémi-
nines). 

Fonctionnement 

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

Pour nous rencontrer si l’envie vous en dit, les entraînements se déroulent : 
·  lundi 17h30 à 18h00 : jeunes 4 - 6 ans avec Manu et Sébastien pour la nouvelle saison 
·  lundi et mercredi 18h00 à 19h15 : jeunes à partir de 6 ans avec Manu 
·  mercredi et vendredi 18h00 - 20h00 : public "confirmé" 

 

VENEZ ESSAYER 

6HFWLRQ�9ROOH\ 

Dans une ambiance sportive et conviviale, la section Volley 
de l’ASC a repris les entraînements les mardis soirs de  
20h à 22h. 

Renseignements : Raphaël Billet - 06 72 76 86 72 

Calendrier des manifestations 

La section Tennis de table participe à l’ensemble des manifestations organisées par la 
municipalité et l’Office Municipal des Sports et Loisirs (Téléthon, forum des associa-
tions…). Elle organise également un tournoi de reprise tous les ans le 2ème samedi de 
septembre et un loto le samedi du Téléthon. 

Jean-Paul Ruellet et Jacky Colin 

Manu, Sébastien et les jeunes 
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Zoom sur les résultats de Lucie : 

1ère en Géant au championnat du Massif Jurassien et 
2ème en Slalom 

1ère au classement de la coupe du Massif Jurassien en 
U16 

Elle participe aux Ecureuils d'OR (championnats de 
France U16) : une bonne performance en Super G, 
elle termine 9ème lors de la 1e course à 1,8 seconde de 
la meilleure et 17ème à la 2e course 

Aux autres courses, elle se classe entre la 25ème et la 
35ème place 

C'est donc une très belle 
saison qui lui permet de 
rentrer en 1ère au Lycée 
du Fayet. 

 

 

 

 

Remerciements à nos généreux donateurs : Didier 
Jacquemin-Verguet, Claude Malfroy, Garage Bella-
my, Daniel Dubrez, Julbo, Boulangerie Grappe, Phar-
macie Bonin et la Municipalité. 

Sans oublier Arcade et son Président pour le prêt d'un 
fourgon dans le cadre de l'organisation de notre con-
cours annuel. 

Merci à tous les parents et anciens parents qui 
s'investissent et à tous les enfants pour leur présence. 

32 licenciés 

Entraînements : une trentaine de séances 

 8 petits nés de 2008 à 2012 

 8 grands nés de 2003 à 2001 

 1 fille Lucie Colle en comité régional  

 

Courses : 
Toutes les courses prévues sur le Massif ont eu lieu 

Courses du club le 9 mars 2019 au Tabagnoz 
· Le matin Coqs de Bronze U12 - U14 : 70 inscrits 
· Après-midi « Jojo Cup » U8 - U10 : 60 inscrits 

· U10 filles 1ère Alice VERT  
4ème  Zélie BOIVIN 

· U10 Garçons 3ème Louis  
15ème Romain FORGUE 

· U12 Garçons 4ème Lizien MEDARD 

Pas de classement pour les U8  

Nous n'avons pas de coureurs en U14 

Public et coureurs nombreux au Grand Prix « Jojo Cup » organisé 
par le club le 9 mars 2019 

Les jeunes du Club à l’entraînement avec Nicole Bargot 

Lucie COLLE 

$VVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV 
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Intelligence du gibier : Réactivité et mémoire 
Les animaux sont-ils intelligents ? Ont-ils une conscience ? Ces questions hantent les esprits, plus encore ceux 
des chasseurs, qui vivent leur passion au plus près de gibier, dont les réactions, souvent remarquables d'antici-
pation, surprennent et interrogent. 

Encore faut-il définir les critères de l'intelligence, qui prennent notamment en compte capacité d'adaptation, 
réactivité et mémoire. Chercheuse au Muséum d'histoire naturelle de Paris et auteure de l'ouvrage l'intelli-
gence animale, publié en 2017, Emmanuelle Pouydebat propose une définition qui se réfère à une particularité 
partagée par tous les êtres : la meilleure adaptation d'un individu à son milieu. Ainsi l'intelligence d'un hu-
main comme celle de n'importe quel animal se résumerait à sa faculté de répondre vite et avec flexibilité a une 
situation nouvelle. Raisonner, mémoriser, communiquer, se montrer réactif, tisser des liens sociaux avec ses 
congénères, transmettre un savoir-faire, voilà autant de comportements intelligents propre à l'homme comme 
aux bêtes. 

L'exemple de la bête noire 

Réactivité, mémorisation et capacité d'adaptation comp-
tent parmi les particularités comportementales qui relè-
vent de l'intelligence, développées chez les animaux. Le 
gibier doit réfléchir et improviser pour échapper au dan-
ger, ou s'orienter quand il s'agit d'oiseaux migrateurs. Le 
sanglier compte avec le loup parmi les espèces les plus 
intelligentes si l'on se réfère à la définition précitée. Gré-
gaires, ces animaux tissent des liens sociaux avec leurs 
congénères et maîtrisent une sorte de langage avec lequel 
ils expriment leurs sentiments par divers sons et postures. Très réactif au danger que représentent pour lui les 
chasseurs, le sanglier a su adapter son comportement en se regroupant, en devenant plus mobile, moins fidèle 
à ses habitudes et en changeant de quartiers. Il distingue ainsi les zones à risques de celles de quiétude comme 
les réserves et secteurs périurbains qu'il rejoint volontiers, sachant qu'il n'y risque rien. 

La mémoire, forme d'intelligence ? 

La mémoire est une autre forme d'intelligence. L'animal ne résout certains problèmes que s'ils sont répétés à 
l'identique. Il peut aussi rassembler des éléments du vécu pour réagir face à un danger nouveau auquel il est 
confronté. Dans tous les cas, la mémoire associative est une fonction indispensable à la survie du gibier. Elle 
concerne ses trois sens primaires : la vue, l'ouïe et l'odorat et peut donc être auditive, visuelle et olfactive. Cer-
tains bruits tels que les détonations, éclats de voix, claquements de portières ou récris des chiens sont ainsi 
plus particulièrement associés au danger. 

Identifier le danger 

Parfois, la capacité chez l'animal sauvage à sélectionner, dans des gammes de sons très 
divers, ceux qui doivent être associés à un danger est confondante. Prenez le cas d'une 
branche morte qui tombe d'un arbre et s'écrase au sol : ce bruit ne provoque aucune ré-
action de panique. En revanche, la même branche qui craque sous votre semelle alerte-
ra vite tous les animaux du secteur. En réalité, nous sommes à l'aube de comprendre 
tous les mécanismes complexes de la mémoire animale ... et d'une manière plus globale 
de son intelligence. 

$VVRFLDWLRQ�&RPPXQDOH�GH�&KDVVH�$JUppH��$�&�&�$�� 
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Avec un nombre d’adhérents en augmentation (plus de soixante adhérents), le Ten-
nis 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 passion 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 convi-
vialité ». 

 
La Formation 

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

¨ 5 groupes encadrés par Georges Henry, 
moniteur diplômé du brevet d’état, qui dispense ses 
cours le vendredi en fin d’après-midi ; les enfants, 
adolescents et adultes sont répartis dans chacun des 
groupes en fonction de leur âge et de leur niveau ten-
nistique. 

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

 
¨ Des groupes d’entraînement adultes, 

hommes et femmes, sont constitués en fin d’après
-midi, plusieurs fois par semaine. 

 
 
 
 
 
 

Les résultats 

7HQQLV�&OXE 

 

Ecole de tennis du vendredi avec Georges Henry 

Mini-tennis avec Eliane Facchinetti 

$VVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV 

Ecole de tennis du vendredi avec Georges Henry 
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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  assure son maintien en BFC5 
· L’équipe 1 féminine obtient l’avant-dernière place du championnat et redescend en BFC4. 
· L’équipe féminine + 35 ans se maintient en BFC3 
Au niveau individuel 
Félicitations à Thaïs LÉAUTÉ, détecté par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, pour qui 
un programme de formation intensive a été mis en place cette année 

 

Les  tournois  

Le tournoi Senior s’est déroulé sur deux week-end en juin. Une soixantaine de 
participants étaient inscrits à ce tournoi remporté par : 

à  Chez les dames : Ninon GUEDET du Tennis Club de Saint-Claude 
face à Elodie BUFFARD du Tennis Club de Longchaumois 

à  Chez les hommes : Yohann BONNEFOY du TC Saint-Laurent rem-
porte la finale face à  Gérald DAGORN du TC Longchaumois. 

 
Les plateaux Galaxie : situés entre la compéti-
tion officielle et le loisir, ces plateaux permettent 
aux enfants de découvrir la compétition et ses 
règles.  

L’objectif des plateaux Galaxie est avant tout de 
favoriser le jeu et le plaisir de jouer. Plus de 
matchs, mais moins de matchs à enjeu important. 
Les enfants vont pouvoir mettre en application 
leurs progrès réalisés et cela de manière ludique 

 

Les manifestations 

Le Tennis club participe à l’ensemble des manifestations organisées par la muni-
cipalité et l’Office Municipal des Sports et notamment le Téléthon.  

 

 

Nous voudrions terminer en remerciant tous les membres du bureau, Eliane Facchinetti et Geneviève Les-
pine, éducatrices bénévoles, qui donnent de leur temps chaque semaine et plusieurs fois dans la semaine tou-
jours dans la bonne humeur. Remercions également le moniteur et tous les bénévoles qui oeuvrent tout au long 
de cette année. Sans vous, le Tennis Club n’existerait pas. Merci encore ! 

Merci également à la municipalité, la communauté de communes, l’office municipal des sports et loisirs et le 
conseil départemental du Jura qui nous soutiennent dans nos projets.  

Tournoi 2019 
Ninon Guedet et Elodie Buffard 

Tournoi 2019 
Yohann Bonnefoy et Gérald Dagorn 

Thaïs Léauté 
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La saison dernière, l’association a maintenu, avec environ 28 licenciées, des séances de renforcement muscu-
laire-cardio-training et pilates avec Edwige GARCIA et des séances de zumba avec Anne-Laure SANDONA, 
nos coachs diplômées. Les cours avaient lieu, en alternance, un mardi sur deux de 20h15 à 21h15 à la salle con-
viviale de l’Espace Loisirs  (hors vacances scolaires).  

Deux formules d’abonnement étaient proposées :  

·  Un abonnement annuel donnant accès à tous les cours, chaque mardi soir,  
·  Une carte de 15 séances pour celles ou ceux qui ne veulent faire qu’une des deux activités ou qui 

veulent fractionner leur participation sur une période de l’année par exemple. 
L’activité est ouverte à tous : femmes, hommes, sportifs accomplis ou débutants, adultes, adolescents. Le public 
est hétérogène tant par le niveau que par l’âge (de 12 à 65 ans !). 

Information sur le fonctionnement 2019-2020 : 

Deux activités proposées à un public féminin et masculin et adaptées aux adultes et adolescents : 

· cours de renforcement musculaire cardio/training – pilates 
Tous les mardis mais de 20h00 à 21h00 (hors vacances scolaires) à la salle conviviale de l’Espace Loi-
sirs. L’activité zumba a dû être mise en stand by pour des raisons de disponibilité du coach. 

Les deux formules d’abonnement sont reconduites (les prix comprennent la licence) : 
 Un abonnement annuel donnant accès à tous les cours, chaque mardi soir, à 150 Φ. 
 Une carte de 15 séances à 100 Φ pour celles qui veulent participer une semaine sur deux ou qui veu-

lent fractionner leur participation sur une période de l’année par exemple. 
· nouveauté : cours de yoga  

 2 vendredis par mois avec Amandine PASERO,  professeur de yoga qui nous vient de Foncine.  
 2 créneaux horaires pour les cours : 18h00 – 19h15 ou 19h30 – 20h45 à la salle de motricité 

de l’école (préau couvert vitré) – limité à 16 personnes maximum par cours. 
Inscription via un lien doodle transmis par mail. Il vous suffit de fournir votre adresse mail pour le recevoir et 
pouvoir vous inscrire. Prix : 10 Φ la séance (à payer directement à Amandine) + licence annuelle : 30 Φ à VITA 
GYM. 

L’association est avant tout un lieu de convivialité, d'épanouissement et 
de challenge où chaque participant(e) se relie avec son corps et son es-
prit, à son rythme ... apprenant à gérer sa posture, ses douleurs en dis-
tinguant les ''bonnes douleurs'' de travail à celles qui font mal et qui 
sont dues aux mauvaises postures non corrigées jusqu'alors ! N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre pour des moments de pur bien-être, de dé-
tente, de défoulement, de partage, de rire …. 

Remerciements à la Mairie et l’OMSL pour leur soutien, Mme Dubrez 
pour le prêt de la salle de motricité de l’école, nos adhérents pour leur 
participation et leur enthousiasme, les coachs pour leur professionna-
lisme et  les membres du bureau pour leur investissement. 

Excellente année à tous. 

Contact : YLWDJ\P�����#JPDLO�FRP 

9LWD¶*\P 

$VVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV 
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$wNLNDw�GX�+DXW--XUD 
Créé après la deuxième guerre mondiale, par Morihei Ueshiba, l’Aïkido 
est arrivé à Longchaumois en 1999, porté par Djelloul Fertane et Jean-
Marc Chatin avec l’ouverture de cours pour les jeunes et de cours pour 
les adultes. 

Défini paradoxalement comme un art martial non violent, l’aïkido vise à 
inviter l’adversaire à cesser ses attaques en détournant son attaque. En 
plus de l’aspect purement technique, l’aïkido propose des techniques de 
respiration, concentration et d’étirement afin de conserver son corps en 
bonne santé le plus longtemps possible. Visant à utiliser le moins de force 
possible dans un relâchement optimum il peut de ce fait être pratiqué dès 
le très jeune jusqu’à un âge avancé. 

L’aïkido est présent dans de nombreux dojos en Franche-Comté et dans le Jura, ce qui permet des rencontres 
fructueuses et amicales lors de stages le week-end tout au long de l’année, stages ouverts à tous ou réservés 
aux plus aguerris pour la formation des cadres et futurs cadres. 

Le club de Longchaumois compte, en 2019-2020, 21 licenciés répartis sur les divers cours jeunes, ados, adultes. 
En dehors des trois professeurs ceintures noires, ce sont 2 ceintures marron, 4 ceintures bleues, 5 ceintures 
vertes, 3 ceintures orange et 4 ceintures jaunes qui viennent s’entraîner dans une ambiance aussi studieuse 
qu’amicale. 

Cette saison, en plus des trois professeurs habituels Djelloul Fertane CN 5e dan, Jean-Marc Chatin CN 4e dan 
et Guy Brunet CN 2e dan, l’équipe d’encadrement se renforce avec la venue de Sandrine Tanguay CN 2e dan, 
qui assure désormais les cours jeunes du mercredi après-midi. 

Parmi les projets de la saison 2019-2020, nous souhaitons présenter un des jeunes à l’examen de ceinture noire 
en juin, puisqu’il vient d’atteindre l’âge minimum de 16 ans pour se présenter et qu’il possède toutes les quali-
tés requises pour réussir. 

Les entraînements se déroulent au dojo, salle Lacuzon, le lundi et jeudi de 19h30 à 21h et le samedi de 10h 
à12h pour les cours ados/adultes et le mercredi 17h30 à 19h pour les jeunes. 

Nous sommes une antenne de l’UCM Haut-Jura club de cyclisme et nous ani-
mons une section pour les jeunes sur la commune de Longchaumois depuis une 
dizaine d’années.  

Les entraînements ont lieu le samedi matin à Longchaumois et ont 
pour but de développer l’équilibre, la vélocité et les techniques de 
franchissement d’obstacle. 

La section compte une vingtaine de licenciés de 7 à 15 ans. 

 Nous avons organisé le 5 mai 2019 une manche de la Coupe de BFC 
VTT XC sur le site de Rosset qui a réuni, 180 coureurs sur 7 courses.  

 

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

 

 

5 mai 2019 - Rosset - Coupe Bourgogne Franche-Comté VTT XC 
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fait un des plus gros clubs du dé-
partement. 

Le but est de faire vivre l’activité 
foot sur les trois communes car 
nous nous y sommes engagés et 
de bien structurer le club autour 
des jeunes et de ses dirigeants qui 
sont les forces vives issues des 
trois clubs.  

Concernant le village de Long-
chaumois, des rencontres s’y déroulent toujours avec 
les seniors C, les U18, les U11 et les féminines. 

Les manifestations seront égale-
ment reconduites (tournoi de foot 
et d’autres en réflexion). 

Seul l’avenir nous dira si notre 
vision était la bonne. 

 

Pour finir nous tenons à remer-
cier tous les éducateurs / diri-
geants qui donnent beaucoup de 
leur temps et font beaucoup de 

kilomètres avec leur voiture pour permettre aux en-
fants et aux plus grands de pratiquer leur discipline. 

Remerciements à la communauté 
de communes Haut-Jura Arcade 
pour la préparation et l’entretien 
des installations. 

Remerciements également à la 
communauté de communes Haut-
Jura Arcade et à la Fédération 
Française de Football pour le fi-
nancement de la nouvelle main 

courante autour du stade. 

Remerciements aux sponsors qui nous aident maté-
riellement. 

Remerciements à la Commune de 
Longchaumois pour l’aide finan-
cière. 

Le Comité Directeur ARCADE 
FOOT Pays Lunetier vous 
souhaite une belle et joyeuse 
année 2020. 

$UFDGH�)RRW�3D\V�/XQHWLHU 

Saison 2018 /  2019 

La section foot a vécu sa dernière 
saison en tant que club uniquement 
Chaumerand. 

La saison 2018 / 2019 aura été très 
longue et difficile pour les respon-
sables du club. Les joueurs seniors 
ont manqué de tout (motivation, 
engagement, respect). Serait-ce la 
fusion qui se préparait qui en est à 
l’origine ??  Peut-être un peu, mais pas que !!! 

Ceci dit, les résultats furent catastrophiques et 
l’équipe fanion n’a, par conséquent, 
pas pu éviter la relégation en fin de 
saison. 

Un gros gâchis vu le potentiel des 
joueurs et un ressenti amer pour 
certains dirigeants. 

Saison 2019 / 2020 

Maintenant un nouveau défi nous 
attend avec cette fameuse fusion 
des clubs (Morez, Morbier, Long-
chaumois) qui fait tant parler. 

Effectivement c’est un changement, 
une nouvelle donne pour certains. A 
court ou moyen terme nous n’au-
rions cependant pu y échapper vu 
l’évolution de notre société et des 
activités en général, au risque de 
voir disparaître l’activité football 
sur notre territoire. 

Concernant l’incompréhension de 
certains joueurs sur cette fusion, 
dommage qu’ils n’aient pas compris l’occasion qui leur 
était donnée de s’exprimer lors du vote « OUI ou 
NON pour la fusion ». 

Dorénavant, il faut avancer, car 
l’enjeu principal est bien de préser-
ver notre sport sur le Haut- Jura et 
rien d’autre. 

Le nouveau club ARCADE FOOT 
Pays Lunetier a donc pris son envol 
avec environ 300 licenciés, ce qui en 

Equipe Féminines 1 

Equipe Féminines 2 

Equipe Seniors C 

Equipe U18 

$VVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV 
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-XUD�9HUWLFDO 
Fondé en 1988, Jura Vertical est un club d’escalade affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’Es-
calade (FFME). 

Nous comptions l’an dernier 322 licenciés (dont plus de la moitié ont moins de 18 ans). Cela fait de Jura Verti-
cal le club sportif le plus important du canton de Morez. 

L’escalade est une pratique sportive de loisir de plus en plus prisée, en milieu naturel sur les falaises comme 
dans un environnement urbain dans les salles d’escalade. 

A Morez, les conditions de pratique au gymnase de l’hôtel de 
ville sont excellentes. Nous bénéficions d’un mur de difficulté 
de niveau régional et d’une zone de bloc de niveau national. 
Nous utilisons également une petite salle de bloc à Longchau-
mois. 

JURA VERTICAL offre à ses licenciés toutes les formes de pra-
tique, en loisir comme en compétition, pour les enfants (à par-
tir de 5 ans) comme pour les adultes. 

Pour fonctionner, JURA VERTICAL s’appuie sur une solide 
équipe de direction et de très nombreux bénévoles. L’associa-
tion emploie deux moniteurs à mi-temps, agents de développe-
ment du club, qui organisent les séances d’entraînement et 
coordonnent le travail des bénévoles. 

Il faut noter la volonté de la fédération nationale de promouvoir l’excellence sportive. Point d’orgue de ce déve-
loppement, l’escalade fera sa première apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, avec un prolonge-
ment à Paris en 2024 où la garantie est déjà donnée que les épreuves d’escalade seront deux fois plus nom-
breuses qu’à Tokyo ! 

Motivé par les mêmes ambitions sportives, JURA VER-
TICAL travaille activement au dynamisme de son « 
pôle compétition » avec la recherche, pour les jeunes 
comme pour les adultes, de résultats dans les épreuves 
nationales de compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur notre page Face-
book ou sur notre site internet :  www.juravertical.fr 

Mur de difficulté de niveau régional 

Zone de bloc de niveau national 

Salle de blocs à Longchaumois 
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$VVRFLDWLRQV�6SRUWLYHV 

&RQWDFW�$VVRFLDWLRQV 

7DULIV�GH�ORFDWLRQ�GH�OD�VDOOH�(VSDFH�/RLVLUV�
(votés le 1er juillet 2007) 

$VVRFLDWLRQV�7KpPDWLTXHV 

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

Asana Gang  Fabienne ESTEVE 03 84 60 54 10 

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 03 84 60 68 02 

Société de chasse Maurice TARAMINO 03 84 60 60 52 

Tennis Club Roland GRENIER-BOLAY 03 84 60 61 12 

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

Arcade Foot Pays Lunetier Pascal PROST 03 84 60 68 57 

UCM Morez VTT Manuel MARCUARD 03 84 60 67 67 

Jura Vertical Florent LORGE 06 87 73 45 90 

 Résidents  

Salle Conviviale Journée Week-end Journée Week-end 

Pour les particuliers 200 Φ 300 Φ 450 Φ 550 Φ 

Pour les associations 130 Φ    

Salle des associations     

Pour les particuliers 80 Φ 150 Φ 100 Φ 200 Φ 

Pour les associations 32 Φ    

Extérieurs  
Matériel Tarifs Qté  

Toiles de tente (3 m x 
6 m) 

45 Φ 4 

Tables 3,50 Φ 25 

Bancs 2 Φ les 2 50 

Plateaux repas 0,30 Φ 300 

Toile de tente (3 m x 
3 m) 

35 Φ 2 

Friteuse 35 Φ 1 
Réservation en Mairie pour 
les salles et le matériel 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Jean-Yves BUFFARD 06 84 60 64 53 

Anim’Rosset  03 84 60 47 64 

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

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

Association Touristique Longchaumois Danielle MARUZZI 03 84 60 62 49 

Club du Temps Libre Danielle GRANDJEAN 03 84 60 69 28 

Comité de Jumelage René ZUNQUIN 03 84 60 68 46 

Huarkaya Chloé POTTIER 03 84 60 65 40 

Les Ecorcés Alexandre BAILLY-MAITRE 06 32 18 49 49 

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

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

Récré-action Fanny PIERRON 06 51 39 86 84 

Union Musicale Luc LACROIX 06 76 76 93 60 

7DULIV�GH�ORFDWLRQ� 
GX�PDWpULHO�GH�O¶206/ 
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Classe de Grande Section / CP 

1er rang en bas de gauche à droite : Didier Jourdan - Caroline Chatin -  
Emma Chapuy - Franck Archier - Rémi Pottier - Emile Bourgeois - Vincent 
Vignard - Pierre Beaud 

2ème rang : Jordan Ponard - Aloïs Vandelle - Aurélie Brunet - Willy Ponard -  
Mélanie Roybier - Jérémy Chauvin 

3ème rang : Guillaume Buffard - Quentin Michelin - Julien Marcou -  
Charles Jacquemin-Guillaume - Thomas Boidot - Thomas Malfroy -  
Anthony Figueiredo - Pierre Guyon - Antoine Guyon. 

ɲɺɺɹ�ɲɺɺɺ�-�&ODVVH�GH�0PH�0DULH-$QGUpH�'80217 

,O�\�D�ɳɱ�DQV���� 
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68…270… 
68, c’est le nombre de Chaumerands décédés au cours du premier conflit mondial ; 
270, c’est le nombre d’hommes natifs de la commune incorporés au cours de la guerre. 

 

La France est victorieuse et il est normal de s’en réjouir. Vainqueurs certes, mais à quel prix ? Les consé-
quences sont multiples : morales avec les traumatismes liés aux combats, les veuves et les orphelins ; hu-

maines avec pour la France entre 1,4 et 1,5 million de tués pour 
7,8 millions de mobilisés. Lorsque l’on effectue un ratio entre les pertes 
(décédés et disparus) militaires et les effectifs mobilisés, la France a perdu 
18 % de ses enfants en âge de combattre, soit davantage en proportion que 
l’Autriche, l’Allemagne ou la Russie. Plus de la moitié des soldats tués en 
1914-1918 sont morts dans la Marne, la Meuse, l'Aisne et la Somme. Les 
soldats qui avaient vingt ans en 1914 ont été les plus nombreux à mourir. Il 
faut également comptabiliser les blessés, malades, estropiés ; on compte 
environ 15 000 « gueules cassées » en France. Les conséquences sont égale-
ment financières : en France, terrain des principales batailles, 3 millions 
d'hectares sont déclarés impropres à l'agriculture sans compter les destruc-

tions de sites urbains et industriels ; les combats et les bombardements détruisirent ou endommagèrent 550 
000 maisons, 20 000 édifices publics, 60 000 km de routes, 3 000 km de voies ferrées, 2 000 km de canaux. 

La paix obtenue en juillet 1919 (traité de Versailles) laisse une Allemagne jugée coupable, meurtrie et humi-
liée ; beaucoup d’Etats ne sont pas satisfaits de leurs frontières et les conflits frontaliers se multiplient jus-
qu’en 1923. Si beaucoup de nationalités ont obtenu leur indépendance, il reste des minorités nationales insatis-
faites… La liste est longue des incompréhensions, des rancœurs… 

La France victorieuse est épuisée et ruinée. 

Quel bilan et quelles conséquences à Longchaumois ? Après avoir consulté et dépouillé systématiquement 
toutes les fiches matricules des hommes nés à Longchaumois des classes d’âges en devoir d’être mobilisables 
(Hommes de la classe 1887- nés en 1867 à la classe 1919 nés en 1899), apportons quelques réponses.  

720 hommes sont nés entre 1867 et 1899 à Longchaumois. En août 1914, tous ne sont pas vivants ; d’autres ont 
quitté la commune. En fait, seuls 270 hommes nés à Longchaumois, physiquement aptes ou exemptés tempo-
rairement sont en âge d’être mobilisés entre août 1914 et la fin du conflit. De cette étude, par manque d’infor-
mations, seront exclus tous les hommes au même profil, Chaumerands non pas de naissance mais d’adoption, 
venus dans ce village pour y travailler, y résider, fonder une famille. Sont-ils nombreux ? Participent-ils active-
ment à la vie du village ? Sans aucun doute. En tenant 
compte de plusieurs indices (ceux qui ne sont pas revenus 
mais inscrits sur le monument aux morts de Longchau-
mois ; composition de la population chaumerande connue 
précisément en mars 19111 et qui n’a certainement guère 
varié en trois ans…), on peut considérer que ce nombre de 
270 représente les 3/4 du flux des mobilisés au cours de la 
guerre. Ne pouvant, sans autre information, préciser da-
vantage, nous baserons notre propos essentiellement sur 
ces seuls 270 hommes natifs de la commune. 

Longchaumois 1919 

&DUWHV�%ODQFKHV 

1 Recensement de la population de 1911 conservée aux Archives Départementales du Jura  
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Ils se répartissent pour les opérations de mobilisation suivant leur classe d’âge (une classe d’âge est l’ensemble 
des hommes ayant 20 ans au cours de l’année). C’est important car suivant leur âge, ils ne sont pas destinés 
aux mêmes contraintes. Les plus jeunes, entre 20 et 34 ans, ont vocation à fournir les effectifs des unités com-
battantes soit 186 hommes : l’armée active et sa réserve. Les autres, entre 35 et 47 ans, serviront dans les uni-
tés chargées de préparer, aider, faciliter l’engagement aux combats soit 84 : l’armée territoriale et sa réserve. 

25 des classes 1911 à 1913 sont déjà sous les drapeaux le 1er août 1914 et accomplissent leur service militaire ; 
ils sont donc mobilisés d’office. Deux Chaumerands, militaires de profession, sont aussi concernés dès le 1er 
août. 

La mobilisation générale est annoncée en fin d’après-midi de ce 1er août. Vue l’urgence de celle-ci qui com-
mence à minuit et pour alerter une population rurale en pleine moisson, dispersée dans des champs et des 
hameaux, les autorités communales ont fait sonner le tocsin aux cloches de l’église ; l’appel du tambour a 
sans doute complété dans le village le paysage sonore de l'annonce de la mobilisation. Qui sont concernés à 
ce moment à Longchaumois ? Les hommes aptes ou exemptés des classes de 1887 à 1913 soit 157 hommes. 
111 quittent Longchaumois dès la 1ère semaine, 18 le lundi, 72 le mardi…131 à la fin du mois d’août dont 57 
cultivateurs, 19 lunetiers, 18 lapidaires, 9 ouvriers sur mesures linéaires, 3 cordonniers, 2 fromagers, 2 bou-
langers et 21 de diverses professions liées au négoce ou à l’artisanat. 

En 1911, lors du recensement précédemment cité, la population adulte masculine (natifs et non natifs) 
compte près de 400 personnes composées en partie sur le plan professionnel de 186 cultivateurs, 105 lune-

tiers, 57 lapidaires, 26 ouvriers sur mesures linéaires, 4 cordonniers, 
4 fromagers et 3 boulangers. Comparé aux données de la mobilisa-
tion d’août 1914, le village s’est vidé d’une grande partie de ses ac-
tifs masculins, plus du quart de ses agriculteurs, un cinquième de 
ses lunetiers, un tiers de ses lapidaires et de ses ouvriers sur me-
sures linéaires. Les départs des années suivantes, 1915 à 1918, ne 
feront qu’accentuer cette ponction incessante sur la main d’œuvre 
essentielle à la marche normale de l’économie du village. A la fin de 
1918, en extrapolant pour tenir compte des non-natifs, les trois 
quarts des cultivateurs ont été mobilisés (119 natifs), la moitié des 
lunetiers (37 natifs) et des lapidaires (24 natifs) et la presque totali-
té des autres activités liées à l’artisanat et au commerce.  

Les familles se retrouvent sans hommes. 

Normalement, les « obligations militaires » ne commencent pas avant l’âge de 20 ans révolus. La férocité et 
l’âpreté des combats, l’exceptionnelle durée du premier conflit mondial bousculeront cette règle. Des 270, 55 
hommes des classes 1914 à 1919 seront appelés avant cet âge. Ainsi, mon grand-père, Roger PONARD n’a pas 
19 ans en avril 1915 quand il est appelé et incorporé à Besançon. Blessé, intoxiqué par des gaz asphyxiants par 
deux fois, il sera démobilisé en septembre 1919 après avoir connu les champs de batailles de Verdun, de la 
Champagne, de Lorraine, de la Somme et de la Belgique, l’occupation de l’Allemagne et de la Turquie à Cons-
tantinople (Istanbul aujourd’hui). Imaginable de nos jours ? Le plus jeune incorporé est Léon Henri PROST A 
PETIT. Né sur les Charrières le 4 décembre 1897 (classe 1917), il doit se présenter à son unité, le 35ème Régi-
ment d’Infanterie, le 8 janvier 1916. Il a à ce moment tout juste 18 ans. En première ligne dès octobre 1916, il 
est blessé dans l’Aisne par balle au bras droit le 17 juillet 1918. Renvoyé dans ses foyers le 26 septembre 1919, 
il aura accompli 3 ans et 9 mois sous les drapeaux dont 2 ans et 10 mois de guerre. Il bénéficiera d’une pension 
d’invalidité pour « gène fonctionnelle des mouvements du bras droit ».  

Pendant 4 ans, l’activité économique de Longchaumois a disparu presque totalement. Comment par 
exemple, pouvait fonctionner une petite entreprise de lunetterie dont la moitié des ouvriers était absente 
(surtout si le « patron » était lui-même parti) en période de pénurie de toutes sortes et pas seulement de 
main d’œuvre. 
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Plus grave encore est la situation agricole, car Longchaumois reste un 
village très rural. Début août 1914, les travaux des champs ne sont 
pas achevés et jusqu’à l’été 1919, la main d’œuvre masculine a dispa-
ru pour accomplir le calendrier indispensable des taches agricoles. De 
plus, en même temps que se réalise la mobilisation des hommes, sont 
mises en place les réquisitions de tous les animaux ou produits néces-
saires à l’armée. Que faire pour faire face à cette incroyable situation ? 

On ne peut guère compter sur les personnes âgées, les enfants… Res-
tent les femmes et quelques adolescents. Le rôle des femmes devient 

alors essentiel afin d’assurer les travaux indispensables à la production agricole nécessaire à l’alimentation. Si 
elles ne combattent pas, elles participent pleinement et de manière déterminante à l’effort de guerre en sup-
pléant la population masculine mobilisée au front. Sans elles, impossible de gagner cette guerre !!! 

Sans doute aujourd’hui, dans certaines familles chaumerandes, connaît-on quelques anecdotes à leurs sujets au 
cours de cette période. 

243 hommes natifs du village ont donc quitté Longchaumois d’août 1914 à novembre 1918, 170 en 1914, 34 en 
1915, 16 en 1916, 13 en 1917 et 10 en 1918. Le plus âgé des mobilisés est Aimé Victor Dumont Girard. Né le 19 
février 1867 à Baptaillard, il a plus de 47 ans le jour de son rappel sous les armes. Sa période de service mili-
taire a été effectuée de 1888 à 1891. Il a notamment fait « campagne » en Tunisie de juillet 1889 à juillet 1891 
au sein du 4° Bataillon d'Infanterie légère d'Afrique. Cultivateur, marié et père de deux enfants nés respective-
ment en 1904 et 1909, il est rappelé au titre du 53° Régiment Territorial d'Infanterie le 9 décembre 1914 ; heu-
reusement vite renvoyé dans ses foyers le 5 janvier 1915, il restera mobilisable et ne sera libéré définitivement 
de ses obligations militaires qu’en novembre 1918. Il fait partie de cette poignée d’hommes revenus au cours de 
la guerre. Ils sont peu nombreux : 15 en 1915, 6 en 1916, 27 en 1917 et 10 en 1918. De plus les raisons de leurs 
retours sont très souvent signe d’infirmités ou de problèmes médicaux. En 1915, si 9 de la classe 1887 et 1888 
reviennent du fait de leur âge, 6 le sont après une mesure de réforme pour des problèmes médicaux antérieurs 
à la vie militaire (épilepsie, bronchite chronique, dysenterie, maladies car-
diovasculaires). Ils n’avaient pas été jugés suffisamment sérieux par les 
conseils de révision de la fin de l’année 1914 chargés de réétudier les 
exemptés des années précédentes (après les hécatombes d’août - batailles 
des frontières - et septembre 1914 - bataille de la Marne -, les armées com-
mencent déjà à manquer d’effectifs). En 1916, 5 sont de retour pour réforme 
ou exemption temporaire. Clément Honoré PONARD, blessé le 3 juin 1915 
à Aspach-le-Haut (Alsace) par éclat d'obus a souffert d’une fracture du 
crâne. Hospitalisé, trépané, il est exempté seulement en février 1916 et ren-
voyé alors dans ses foyers. Il fera quand même l’objet d’un deuxième rappel 
de janvier à mai 1919. Jules Henri JACQUEMIN-GUILLAUME est réformé 
pour infection bactérienne ; il décédera en 1921. Edmond Emile Désiré 
TOURNIER PICHOUX est de retour en novembre. Blessé par éclat d’obus 
en février 1915 à Badonvillers (Meurthe et Moselle), il est à nouveau blessé 
plus gravement en septembre 1915 à la ferme de Navarin (Marne) par balle 
à la cuisse gauche notamment. Réformé, il bénéficiera d’une pension d’inva-
lidité. C’est le cas également de Georges Albert BEAUD né en 1882, rappe-
lé en novembre 1914. Blessé le 26 septembre 1915 à Souain dans la Marne 
(balle dans le bras gauche), il est lui aussi réformé pour "paralysie cubitale 
à la main gauche". Renvoyé en juin 1916, il bénéficie également d’une pension. Henri Casimir ROBEZ, déclaré 
apte au service armé par la commission spéciale de réforme de Lons-le-Saunier du 4 novembre 1914, est blessé 
le 7 septembre 1915 sur le front de Champagne par éclat d'obus à la poitrine ; à nouveau hospitalisé et soigné 
l’année suivante, il est réformé pour « péritonite subaigüe et adénopathie cervicale ». 
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Les retours de 1917 et 1918 ne permettront pas d’atténuer cette ambiance. Au contraire. Car n’oublions pas que 
simultanément, même si tous ne sont pas connus immédiatement, l’on apprend également les décès dus au 
combat : 12 en 1914, 20 en 1915, 5 en 1916, 6 en 1917 et 4 en 1918. 

8 Chaumerands sont de retour en 1917 suite à une réforme, 5 en 1918. Parmi eux, 
Clément Henri JACQUEMIN-GUILLAUME (lointain cousin du Jules Henri précé-
dent), lunetier, né en 1881, est rappelé en février 1915, blessé le 25 septembre 
1915 par balle occasionnant une plaie pénétrante du bras avec fracture de la par-
tie supérieure de l'humérus, renvoyé seulement en mars 1917 parce qu’il ne peut 
plus se servir normalement de son bras gauche (il aura sans doute servi à l’arrière 
du front jusqu’à cette date). Marie Léon JACQUEMIN PISSARD, ouvriers sur me-
sures linéaires est rappelé le 2 août 1914 dans l’Artillerie. Blessé aux pieds le 30 
août 1916 par éclat de grenade, il est réformé en juillet 1917 et la commission qui 
a statué sur son cas lui reconnaît des troubles graves de la marche. 

Louis Alphée PROST, cultivateur, né en 1883, rappelé en novembre 1914, est 
blessé le 5 février 1916 au cours des combats de la ferme de Navarin (Marne) 

d’une balle dans la cage thoracique. Il est réformé et renvoyé lui aussi en mars 1917 pour « paralysie complète 
du nerf médian droit avec extension permanente des doigts ». 

Louis clément PROST BOUCLE, né le 5 septembre 1892, sous les drapeaux depuis octobre 1913, est blessé une 
première fois d’un éclat d'obus à la main droite en 1915, et une seconde fois très grièvement le 12 août 1916 à 
Maurepas au cours de la bataille de la Somme. La citation à l’ordre de l’armée (mention honorable d'un acte 
exemplaire obtenu au cours d’une action de combat) précise de lui : « excellent militaire dévoué et courageux, a 
été blessé grièvement le 12 août 1916 à l'assaut des tranchées ennemies ».  Cette fois, hélas, il est amputé au 
niveau de la cuisse droite. Il est rapatrié en octobre 1917 et bénéficie d’une pension permanente d’invalidité. Il 
a alors 25 ans. Il se mariera en 1918 et décédera en 1984 à l’âge de 92 ans. Il aura vécu ! Mais dans quelles con-
ditions pendant 76 ans ? 

Victor Elisée COLIN né en décembre 1895, est appelé avec sa classe dès le mois de décembre 1914 au 21ème ba-
taillon de chasseurs. Son énergie au cours des combats est exceptionnelle et remarquée. Cité une première fois 
en mars 1916, ses chefs disent de lui : "pendant les combats du 3 au 11 mars [Près de Douaumont secteur de 
Verdun], a montré le plus grand courage en défendant à la grenade un boyau avancé que l'ennemi n'as pas enle-
vé malgré les attaques répétées". A nouveau cité en septembre : "bon chasseur courageux et dévoué ; a fait 
preuve d'initiative au cours de l'attaque du 15 septembre 1916 [secteur d’Estrées dans la Somme] ». Encore en 
octobre de la même année : "grenadier d'élite qui a fait preuve d'un entrain et d'une bravoure remarquables 
dans la défense d'un barrage violemment attaqué [secteur de Génermont dans la Somme] - excellent chasseur à 
tous les points de vue". Puis en 1917 : "caporal admirable d'entrain et d'esprit de sacrifice le 23 octobre 1917 ; 
faisant partie de la patrouille de couverture de sa compagnie, s'est prodigué ouvrant la voie aux vagues d'assaut 
sous un feu violent [secteur de Laffaux à l’extrémité ouest du chemin des dames dans l’Aisne]". C’est un in-
croyable comportement exemplaire sans blessure grave. En avril 1918, il est évacué malade sur l’hôpital de Re-
miremont dans les Vosges. Il subit hélas par la suite l’ablation de l’astragale du pied droit (os essentiel qui 
porte l’ensemble du poids du corps dans des efforts tels que la marche) suite à un accident « en service comman-
dé ». Il est alors réformé temporairement en octobre 1918 pour : « claudication légère et atrophie marquée de la 
cuisse et de la jambe » et bénéficie d’une pension temporaire d’invalidité. Plus incroyable, il sera reconnu apte à 
servir dans les services auxiliaires des armées et rappelé à ce titre en mars 1940. 

Il n’est pas possible d’évoquer chaque cas en détail même si tous mériteraient notre attention. Retenons surtout 
que ces retours de 1915 à 1918, après l’inquiétude générée par les départs successifs, ont sans aucun doute 
plongé la population restée dans la commune dans l’angoisse permanente. Le courrier n’est pas encore régulier 
et il est censuré ; les permissions jusqu’en 1917 sont rares et irrégulières. Les habitants, notamment les 
épouses, sont confrontés directement à la dure réalité des combats et de la vie dans les tranchées. 
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D’autres retours, d’autres situations particulières, ne rassureront pas mais seront au contraire l’expression 
concrète qu’il faut se préparer à une guerre longue et totale.  

Devant les difficultés économiques qui s’accroissent en France dans le monde agricole et industriel, le gouver-
nement français est contraint de prendre certaines mesures. Ainsi, Longchaumois voit revenir en 1917, 19 de 
ses mobilisés des classes de 1889 à 1892. Ils ne sont pas dégagés de leurs obligations militaires mais très offi-
ciellement « détachés agriculture » dans leur village de résidence. La production s’est effondrée et il faut y re-
médier d’autant que les besoins sont colossaux. Les importations supplémentaires faites à l’étranger ne suffi-
sent pas et ruinent le budget du pays.  

20 soldats seront détachés dans les industries qui contribuent à l’effort de guerre. Détenant une compétence 
particulière, issus des classes d’âge les plus anciennes, ils sont pratiquement tous affectés dans des usines très 
éloignées de Longchaumois. En fait, peu nombreux, ils poursuivent leurs parcours de mobilisés autrement. La 
plupart ont déjà effectué plus de deux ans dans des unités sur le front avant leur détachement. Les maladies, 
les blessures ne les ont pas épargnés. Citons le cas de Jules Emile Albert CHAVIN, né en 1877, lunetier. Il est 
rappelé en septembre 1915, à l’âge de 38 ans, au 7ème escadron du train des équipages militaires. Atteint 
d’une légère claudication, il est affecté dans des services auxiliaires non combattants. Il est détaché à la fin de 
l’année 1916 dans des usines métallurgiques de la région parisienne notamment l'usine Louis Blériot à Su-
resnes qui construit des avions de chasse et de bombardement de type SPAD. Il est hospitalisé à la fin de l’an-
née 1917 à l’hôpital militaire des Quinze-Vingt de Paris pour névrite optique aggravée. Réformé temporaire-
ment en juillet 1918, il retourne à Longchaumois. Il bénéficie peu après d’une pension d’invalidité permanente 
à 100%. Il a à ce moment pratiquement perdu la vue.  

Au 11 novembre 1918, sur les 270 mobilisés, 50 sont décédés essentiellement pour faits de guerre, une soixan-
taine seront revenus pour diverses causes dont la moitié 
pour raisons médicales les rendant inaptes à des opéra-
tions de guerre (16 blessures par balle ou éclats d’obus). 

En fait, si les combats cessent le 11 novembre 1918, la 
guerre s’achève réellement lors de la signature du traité 
de paix à Versailles en juillet 1919. Les mobilisés res-
tent donc dans leurs unités respectives et ne seront ren-
dus à la vie civile que progressivement au cours de l’an-
née 1919. C’est le cas de 139 Chaumerands, 90 de jan-
vier à juin, le reste entre juillet et septembre. Les 
hommes appelés au cours des années 1917 et 1918 ne reviendront qu’en 1920 ou 1921.  

Concentrons notre attention sur ceux qui reviennent en 1919, c’est-à-dire la très grande majorité des mobilisés. 
122 ont effectué plus de 4 ans sous l’uniforme et 14 d’entre eux ont vécu la totalité de la guerre. Il y a 5 mal-
chanceux qui feront jusqu’à plus de 6 ans de présence aux armées. Ils sont tous de la classe 1911, incorporés en 
octobre 1913 pour effectuer leur service militaire. Citons-les : COLIN Georges Ernest, JACQUEMIN GUIL-
LAUME Adrien Gustave, PERRIN Albert Julien, PONARD Félix Ulysse Séraphin et PONCET MONTANGES 
Henri François Germain. 

24 auront effectué une bonne partie de la guerre sur les théâtres d’opérations dits d’Orient (Grèce, Serbie, ma-
cédoine, Bulgarie…). 

14 auront été capturés par les Allemands au cours de la campagne et seront emprisonnés dans de très dures 
conditions de vie dans des camps sur le territoire allemand. Ils sont rapatriés pour la plupart en décembre 
1918 et le mois suivant. 

29 auront été blessés par balle ou éclats d’obus, 34 auront été atteints de maladies plus ou moins graves dont 6 
pour paludisme (théâtres d’Orient). 14 auront été intoxiqués gravement par des gaz de combat nécessitant une 
hospitalisation.  

&DUWHV�%ODQFKHV 
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15 sur 139 sont des pensionnés pour invalidité dont 11 à titre permanent.  

Leurs drames personnels viennent s’ajouter à ceux qui sont revenus avant le 11 novembre 1918. 

Lorsque s’achèvent les retours, 116 hommes sur les 270 de départ sortent indemnes physiquement de cette 
épreuve. Mais en y regardant de plus près on s’aperçoit que c’est 67 « rescapés » sur les 84 mobilisés dans les 
unités de soutien et seulement 49 sur les 186 hommes de l’armée active et de sa réserve, les hommes les plus 
jeunes. Si vous aviez entre 18 et 34 ans (des hommes sont partis sans avoir 20 ans), vos chances de rentrer in-
demne étaient réduites à 1 sur 4. 

Je voudrais évoquer ce cas qui synthétise à lui seul l’un des destins les plus tragiques de la guerre. Celui de 
ROSSET BOLIN Félix Perigal. Né à Baptaillard le 6 juin 1892, il commence son service militaire en octobre 
1913 au 60ème Régiment d’Infanterie de Besançon. Il fait campagne avec cette unité dès le mois d’août 1914 en 
Alsace, participe à la bataille de la Marne. Il est blessé à la tête au cours de la bataille de Champagne en sep-
tembre 1915. Soigné, il rejoint le front de Verdun en 1916. Il est fait prisonnier dans le secteur du Fort de Vaux 
en juin et il est interné en Allemagne. Rapatrié en décembre 1918, il n’est pas démobilisé pour autant et rejoint 
le 44ème Régiment d’Infanterie. Il meurt accidentellement à la gare de Lons-le-Saunier par une balle de son fusil 
le 11 février 1919 et est considéré comme « Mort pour la France ». Il a un peu plus de 26 ans dont 5 sous les 
armes. Terrible destin ! 

Voilà ce bilan humain, incontestable car basé sur une comptabilité précise. Il est terrifiant mais à l’image de la 
France toute entière qui perd 20% de ses paysans morts ou blessés au sortir de la Grande Guerre. On a pu évo-
quer le terme de générations sacrifiées. Cet article, sans doute incomplet, voulait mon-
trer un peu l’envers du décor de la victoire. 

Cette victoire laisse également des veuves et des orphelins. Des 90 hommes mariés mobi-
lisés au cours de la campagne, 7 décèdent, laissant 7 veuves et 8 orphelins qui seront 
« adoptés par la Nation » en 1918 et 1920, 7 reviennent blessés nécessitant une pension 
d’invalidité. 3 s’étaient mariés au printemps 1914 ; l’un deux, Luc GROSSIORD, avait 
appris la naissance de son enfant, Henri, alors qu’il était sur le front. 

Longchaumois doit désormais s’habituer à revivre normalement, relancer la production 
agricole et les entreprises artisanales et industrielles. Cela se fera au prix d’efforts consi-
dérables. La population masculine aura, dans l’épreuve, appris le respect mutuel notam-
ment entre « les blancs » et les « rouges » qui unissent leur société musicale. Mais il reste-
ra pour longtemps des traumatismes indélébiles.  

Je note que tous les maires de Longchaumois jusqu’en 1965 (premier mandat de monsieur Gilbert Vuillet-à-
Ciles) auront participé comme combattant à la première guerre mondiale. Ainsi Julien Gustave TOURNIER qui 
a effectué son service militaire en 1903 au 44ème Régiment d’Infanterie de Lons-le-Saunier, maire depuis 6 ans 
en 1914, est rappelé à l’activité le 3 août 1914 et sert au 260ème Régiment d’Infanterie jusqu’au 3 mars 1919. 

J’ai un très profond respect pour tous ces hommes, morts aux champs d’honneur, décédés, blessés, meurtris, 
mutilés ou traumatisés, ayant vécu l’inimaginable, l’incompréhensible. Personne n’avait la vocation et pourtant 
leur engagement a été total pour la défense de la Patrie. Pour Longchaumois, le tribut est lourd, très lourd. 
C’est pour cela que je me suis permis de relater durant cinq ans leurs parcours afin que chacun puisse com-
prendre, au-delà des morts qui y sont inscrits, ce que représente ce monument inauguré à Longchaumois en 
1921. Il symbolise la mémoire d’une dramatique partie de notre Histoire. 

 

Jean-François Ponard 
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Etes-vous inscrits sur les listes électorales ? 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous êtes appelé aux urnes pour expri-
mer votre voix lors des élections municipales. Pour participer au scrutin, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales de votre commune. Si vous 
venez d’avoir 18 ans, l’enregistrement se fait automatiquement. Dans le 
cas d’un déménagement intervenu ces derniers mois, vous avez plusieurs 
options pour accomplir cette démarche : en vous rendant au secrétariat de 
Mairie, par courrier ou par Internet www.service-public.fr. Vous devez 
compléter le formulaire Cerfa n°12669*02, joindre une copie de votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 

Sur le site service-public.fr, vous pouvez également vérifier si vous êtes 
inscrit sur une liste électorale et dans quelle commune. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020. 

(OHFWLRQV�0XQLFLSDOHV 

,QIRUPDWLRQV�FLWR\HQQHV 

Une proposition de loi visant à « affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris » a pour objectif d’en empêcher la privatisation.  

Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français peuvent soutenir la tenue d’un référendum sur la privatisation 
du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris). 4,7 millions de signatures sont nécessaires. Le soutien à ce texte de loi 
est possible sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1. 

Si la proposition de loi n’est pas examinée à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, et si les 4,7 millions de signa-
tures sont réunies, le Président de la République devra convoquer le référendum dans un délai de six mois 
après la fin de la collecte des signatures. 

La compétence assainissement (collectif et individuel) est dévolue au Syndicat Mixte du Haut-Jura. Leurs bu-
reaux sont situés dans les locaux de la communauté de communes Haut-Jura Arcade - 112 rue de la République - 
Morez - 39400 Hauts de Bienne 
Il comprend le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui est chargé de conseiller et accompa-
gner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement individuel, et de contrôler ces 
installations. 

$VVDLQLVVHPHQW 

6RXWHQLU�OH�UpIpUHQGXP���6DXYRQV�OHV�DpURSRUWV�GH�3DULV 

5HJLVWUH�FRPPXQDO��3ODQ�&DQLFXOH��HW��$OHUWH�*UDQG�)URLG�� 

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire ou 
inciter des personnes isolées et fragilisées de votre entourage (amis, voisins, famille) à s’inscrire sur le registre 
nominatif institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence pour prévenir les risques de forte chaleur et les 
vagues de grand froid. 

Prendre contact avec le secrétariat de Mairie pour l’inscription. 

Les informations du registre sont strictement confidentielles et protégées conformément aux règles de recueil 
informatisé des données personnelles. 
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de préserver la santé humaine et l’environnement, 
notamment en supprimant l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Ainsi, plus aucun pesticide ne sera 
utilisé pour désherber et entretenir la voirie, les es-
paces publics, les cimetières, les stades …  

L’application de cette loi « Zéro phyto » s’étend depuis 
le 1er janvier 2019 à tous les particuliers. La commer-
cialisation et la détention de produits phytosanitaires 
conventionnels à usage non professionnel sont inter-
dits. 

La loi impose, depuis le 1er janvier 2017, aux collecti-
vités l’interdiction d’utiliser des produits phytosani-
taires dans les espaces publics. 

Depuis mars 2014, la communauté de communes 
Haut-Jura Arcade s’est engagée dans une démarche 
de réduction de l’utilisation des pesticides en signant 
la Charte d’Entretien des Espaces Publics avec la 
FREDON. 

En 2019, Arcade et toutes ses communes membres 
intensifient leur action en élevant la charte au niveau 
3 à savoir mettre en œuvre des bonnes pratiques afin 

'pQHLJHPHQW 
Pour faciliter le déneigement, vous ne devez pas stationner votre voiture sur le domaine public 
mais sur le domaine privé. Lorsque vous déneigez, vous ne devez pas jeter la neige sur les 
voies de circulation. 

Déneigement des trottoirs   
Rappel civique de l’arrêté municipal du 28 novembre 2003 : 

« Dans les temps de neige ou de gelée, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la 
neige devant leur maison, sur les trottoirs ou 
banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci 
autant que possible.  

En cas de verglas, ils doivent faire le nécessaire 
pour que le trottoir ne soit pas glissant. »  

Stationnement hivernal 
Selon l’arrêté municipal du 21 novembre 1984 : 

«  Le stationnement des véhicules est 
interdit sur l’ensemble des voies de 
circulation de l’agglomération, de 22h à 
7h du matin, pendant la saison 
hivernale ». 

Le brûlage à l’air libre, appelé également fournache, est une pratique polluante portant atteinte à la santé et à 
l’environnement. L’arrêté préfectoral n° 39-2017-07-017-001 du 17 juillet 2017 réglementant l’emploi du feu 
dans le Jura interdit le brûlage des déchets verts (taille des pelouses, taille de haies, débroussaillement …) pro-
duits par les ménages, commerces, administrations et industries. 

Le compostage des déchets verts après broyage dans des conditions maîtrisées est un moyen de valorisation 
écologique. Sinon la déchetterie de Longchaumois traite ce type de produits. 

/H�EU�ODJH�j�O¶DLU�OLEUH 

Les demandes de cartes d’identités et de passeports, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvelle-
ment, 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 obli-
gatoirement. 

La prise de rendez-vous à Hauts de Bienne peut s’effectuer sur leur site Internet : http://www.ville-morez.fr/
mes-demarches-en-ligne/nationalite.html 

&DUWH�G¶LGHQWLWp�-�3DVVHSRUW 
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,QIRUPDWLRQV�FLWR\HQQHV 

Chiens catégorisés 

Travaux de bricolage et jardinage 

   Objets trouvés  
Nouveaux arrivants 
Il serait sympathique que les nouveaux arrivants se 
présentent en Mairie, dès leur installation dans 
notre village afin de faciliter leurs démarches 
administratives. 

Trottoirs propres 

Chiens 

Défibrillateur 
Un défibrillateur est mis à votre disposition, 
en cas de besoin, dans le hall d’entrée du  
Cantou des Jardins 24h/24 7jours/7. 
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Cadastre 

www.cadastre.gouv.fr 

Allô, service public 

ZZZ�VHUYLFH-SXEOLF�IU 

Maison de Services Au Public - MSAP 

Les dossiers de demande de logement pour 
l’OPH sont disponibles en Mairie ou sur le site 

www.oph39.fr 

CPAM 

Vous pouvez joindre un conseiller au 36 46 
. 

Point accueil dans les locaux de la CAF à  
Saint-Claude - 62 route de Lyon 

Point Info Jeunesse 

Bloctel 
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$QQXDLUH 

'�'LYHUV 
Unité de Vie - Cantou des Jardins ································ 03 84 60 67 65 
SMAAHJ ·································································· 03 84 45 08 26 
Médiathèque ····························································· 03 84 60 64 93 

Office de tourisme Oh ! Jura  ······································ 03 84 33 08 73 
Communauté de Communes ARCADE Morez ··················03 84 34 11 30 
Lundi au jeudi 8h30 - 12h / 14h - 16h30, vendredi 8h30 - 12h 
La Co-Workerie ························································· 09 52 79 00 72 
Enedis (raccordement) ················································ 09 69 32 18 45 
Enedis (dépannage) ···················································· 09 726 750 39 
SUEZ service des eaux et assainissement 

0 977 408 408 
(urgence 7j/7 - 24h/24) ·················································· 0 977 401 123 
S.P.A.N.C. (assainissement non collectif) ························ 03 84 34 11 39 
Orange  ················································································· 39 00 
SAMU ······················································································· 15 
POMPIERS ················································································ 18 
GENDARMERIE ········································································· 17 
Gendarmerie Morez ···················································· 03 84 33 11 62 
Gendarmerie Saint-Claude ··········································· 03 84 45 08 50 
Trésor Public Morez ··················································· 03 84 33 07 37 
Centre des impôts Saint-Claude ·································· 03 84 41 52 00 
Sécurité Sociale ····································································· 36 46 
Maison Départementale des Solidarités Morez ············· 03 84 34 14 80 
Conciliateurs de Justice 
Jean-Paul MICHEL ····················································· 03 84 35 32 31 
Christian GOUX ························································· 06 74 40 28 33 

'�6DQWp 
Médecin  
Docteur Jacques LAPORTE (sur rendez-vous) ················ 03 84 60 68 02 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 18h - 20h, samedi : 9h - 12h 
Fermé le mardi après-midi et mercredi matin 
Médecin de garde ··································································· 3966 
Urgences ··················································································· 15 
Centre Anti-Poison ···················································· 04 72 11 69 11 
Hôpital 
Morez········································································ 03 84 34 24 34 
Saint-Claude ······························································ 03 84 41 33 33 
Pharmacie  
Sandra DUMONT-GIRARD ·········································· 03 84 60 60 80 

Masseur-kinésithérapeute 
Steven CURSAT (sur rendez-vous) ································ 03 63 68 63 92 

'�-HXQHVVH 
Ecole Primaire  ·························································· 03 84 60 60 25 
Accueil de Loisirs « La Grotte Enchantée » ··················· 03 84 60 64 39 
Mercredis - Vacances scolaires : 6h30 - 18h30 
Jours d’école  6h30 - 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30 - 18h30 
Ecole de Musique Intercommunale Morez  ·················· 03 84 33 35 76 

'�+pEHUJHPHQW 
Chambres d’hôtes 
Lucie BOURGEOIS ·····················································03 84 60 60 48 
Centre permanent de vacances de la Ville de Coulommiers 
Sandrine TANGUAY ····················································03 84 60 62 17 
Gîte familial en gestion libre 
Laurent BERTHET ······················································03 84 60 47 64 
Hôtel, location de meublés 
Renée BUFFET ··························································03 84 60 62 63 
Colette PONTAROLLO ················································03 84 60 63 38 
Nuits en tente de toit 
La Clé des Land ··························································06 74 87 13 47 

'�/RLVLUV 
Centre équestre 
Aline MARLIERE ························································ 03 84 60 63 85 
Enseignement de la guitare 
Ludovic NOUGIER ······················································ 03 84 60 69 58 
Visite d’élevage de chiens de traineaux 
Stéphanie & Sylvain FERROLLIET ································ 03 84 60 68 89 
Accompagnateur en montagne 
Rémi BASMAJI ·························································· 07 81 20 32 10 
Samuel BOUHIN ························································ 06 64 74 85 54 

'�0DLULH 
Accueil  ····································································· 03 84 60 61 90 
Fax  ·········································································· 03 84 60 66 41 
Courriel  ··········································mairie.longchaumois@wanadoo.fr 
Site  ······························································· www.longchaumois.eu 

Agence Postale Communale ······································ 03 84 45 21 81 
Horaires : lundi 16h - 19h, mardi à vendredi 10h - 12h 
Levée du courrier : 14h en semaine et 12h le samedi 
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) ················· 03 84 60 61 90 

La liste des meublés est disponible en Mairie   
et sur le site internet www.longchaumois.eu, rubrique Tourisme 

'�(VWKpWLTXH�HW�VRLQV 
Coiffure à domicile 
Nathalie DEFONTAINE  ·············································· 03 84 33 53 51 
Martine GARNIER  ····················································· 03 84 60 60 95 
Salon de Coiffure 
Coiff’Mod - Sandrine COLIN  ········································ 03 84 60 60 59             

Massage bien-être 
Amma’Sage (à domicile) ·············································· 07 66 89 56 41 
Massage bien-être en Ayurvéda 
Fabienne CHASSEUR ················································ 06 35 51 02 90

'�3UHVE\WqUH�GH�VHFWHXU��0RUH]� 
03 84 33 06 74 



3DJH���� Q�����-�/RQJFKDXPRLV 

'�'pFKHWWHULH 
Ouverte toute l’année  
Vendredi  et Samedi 

de 8h15 à 12h45 et de 13h15 à 17h00

Allo Enfance Maltraitée ································································ 119 
Drogues Info Services ················································ 0 800 203 13 13 
Tabac Info Service ···································································39 89 
Ecoute Alcool ····························································· 0 980 980 930 
Sida Info Service ························································· 0 800 840 800 
Violence Femmes Info ······························································39 19 
SOS Viols  ································································· 0 800 05 95 95 
Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées ···39 77 

'��6LWH�GH�5RVVHW���KRUDLUHV�RXYHUWXUH� 
�VHORQ�HQQHLJHPHQW��GX�WpOpVNL��ILO�QHLJH�HW�(VSDFH�

/XGLTXH 
03 84 60 60 84 
Vacances de Noël : du 21 décembre au 5 janvier 2020 tous les jours 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h45,  sauf les 25 décembre et 1er janvier de 
13h30 à 16h45 
Vacances d’hiver : du 8 février au 8 mars 2020 
tous les jours 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
Hors vacances : du 8 janvier au 5 février 2020 
mercredi, samedi et dimanche 9h30 - 
12h30 / 13h30 - 16h45 

'�$OLPHQWDWLRQ�HW�&RPPHUFHV 
Alimentation & carburants Proximarché 
Paul VUILLET  ··························································· 03 84 60 61 61 
Ouvert tous les jours : 8h - 12h15 / 14h30 - 19h15. 
Fermé le lundi après-midi et dimanche après-midi. 
Restaurant « Les Charmilles » ···································· 03 84 33 06 83 
Ouvert tous les jours midi et soir, de 10h à 15h et à partir de 17h30. 
Fermé les soirs : lundi et mercredi 
Bar, tabac, journaux, photos  ···························································  
En cours de reprise 
Boulangerie - Pâtisserie 
Christophe GRAPPE  ·················································· 03 84 60 63 97 
Ouvert du mardi au samedi : 7h30 - 13h / 15h30 - 19h30, 
dimanche  7h30 - 12h30. Fermé le lundi. 
Fromagerie  ······························································ 03 84 60 62 52 
Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 16h - 19h, dimanche 9h - 11h50. 
Fermé le lundi. 
Boucherie  ············ 03 84 33 65 38 / 06 78 15 14 54  
Ouvert du mardi au vendredi : 8h - 12h15 / 15h - 19h, samedi 8h - 12h30 / 
15h - 19h, dimanche 8h30 - 12h. Fermé le lundi. 
Location de Skis et raquettes 
« Le Rosset », Patrice GIROD ······································ 06 08 30 69 30 

'�$UWLVDQDW 
Atelier du Vitrail - ouvert au public 
Cyril MICOL ······························································· 03 84 41 29 88 
Chauffage - Plomberie - Sanitaire 
Guy BRUNET ···························································· 03 84 60 66 83 
Ferronnerie  
Philippe MARCOU ······················································ 03 84 60 65 24 
Tous travaux pour l’habitation 
Mill’et Un Travaux ······················································· 06 31 47 37 02 

'�(QWUHSULVHV�-�,QGXVWULHV 
Elevage de porcs au petit lait 
Georges CRETIN ······················································· 03 84 60 65 38 
Exploitation forestière 
PERRIER Frères  ································ 03 84 60 64 81 - 03 84 60 61 26 
Fabrication, vente et location de tentes et décors 
Régis RODRIGUEZ ···················································· 03 84 45 34 04 
www.campements.com 
Garagiste 
Garage Michelin Automobiles ······································· 06 36 88 53 08 
Lunetteries 
Applications Lunetières ················································ 03 84 60 62 09 
SARL JULBO ···························································· 03 84 34 14 14 
Mécanique générale 
Gilles JACQUEMIN-GUILLAUME ································· 06 47 82 70 19 
Mécanique 4 X 4 
La clé des Land ·························································· 06 74 87 13 47 
Paysagiste 
Gérard BOURGEOIS (Jura Sève) ································· 03 84 60 60 48 
Scierie PERRIN 
Scierie ······································································ 03 84 60 62 25 
Bureau ······································································ 03 84 60 61 21  
Services à la personne 
Espace Services ························································· 06 08 35 89 03 
Travaux acrobatiques, abattages, élagages délicats 
Michel BOURGEOIS (Acrobate)···································· 03 84 60 66 52 

'�&RUUHVSRQGDQWV�GH�SUHVVH 
L’Hebdo du Haut-Jura 
Rédaction : Sophie DALLOZ ········································· 06 79 25 60 47 
dalloz.sophie@gmail.com 
La Voix du Jura 
Monique HENRIET ····················································· 03 84 45 47 50 
mhenriet@voixdujura.fr 
Les Dépêches - Le Progrès 
Agence de Saint-Claude··············································· 03 84 86 07 30 
39 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
lprhautjura@leprogres.fr 
Le Progrès recherche un correspondant de presse sur la commune 

'�7UDQVSRUW 
Taxi 
Laurent AGOGUE (Jura Taxi) ······································· 06 80 20 45 88 

Transport à la demande 
Grandval Taxi ....................................................................... 03 84 60 89 45 
Pour tout déplacement sur le territoire 
de la Communauté de Communes, 
appelez la veille ou les jours précé-
dents  
2,50 Φ�le trajet,  
16 Φ�le carnet de 10 trajets  

LES HORAIRES 



3DJH���� /H�&KDXPHUDQG 

0DULDJHV 

1RV�3HLQHV 

1RV�-RLHV 

Bernard BROERE 19 novembre 2018 La Haye (Pays Bas) 83 ans 
Andrée REYBIER née TOURNIER 6 janvier 2019 Lavans-les-St-Claude 90 ans 
Marie-Cécile BOURDY née PROST-TOURNIER 13 janvier 2019 Arlay 90 ans 
Odette FERRINI née BEAUD 13 janvier 2019 Dijon (Côte d’Or) 92 ans 
Simone BUFFARD née BEAUD 29 janvier 2019 Hauts de Bienne 96 ans 
Marie PROST-BOUCLE 1er février 2019 Aix-les-Bains (Savoie) 82 ans 
Madeleine BAILLY-MAITRE née PONARD 11 février 2019 Longchaumois 71 ans 
André GUILLOBEZ 11 février 2019 Fréjus (Var) 92 ans 
Lionel FRANÇOIS 28 février 2019 Longchaumois 56 ans 
Roland GRENARD 2 mars 2019 Hauts de Bienne  85 ans 
Michel PROST 15 mars 2019 Pierre-Bénite (Rhône) 74 ans 
André MODOUX 24 mars 2019 Saint-Claude 93 ans 
Paul VUILLET-à-CILES 26 mars 2019 Saint-Claude  92 ans 
Jean-Daniel ARBEZ 30 mars 2019 Grône (Suisse) 58 ans 
Jean DUMUR 7 avril 2019 Saint-Claude 85 ans 
Thérèse PONARD née THENOT 16 avril 2019 Longchaumois 91 ans 
Jacques COLIN 2 mai 2019 Saint-Claude 69 ans 
Arlette RAVIER née BOUVIER 21 juin 2019 Longchaumois 88 ans 
Christiane LANAUD née GAUCHET 15 août 2019 Longchaumois 87 ans 
Andréa VLAMYNCK née BAUWENS 26 août 2019 Saint-Claude 88 ans 
Gilbert BLANC 29 août 2019 Verrières-le-Buisson (91) 85 ans 
Martin MALFROY 18 octobre 2019 Hauts de Bienne 85 ans 
Denise MORET-es-JEAN née GUYON 3 décembre 2019 Saint-Claude 97 ans 
Aimée GRAND 4 décembre 2019 Longchaumois 82 ans 

(WDW�&LYLO 

Maëly CLEMENTE BOSDURE 1er décembre 2018 
Noan BAILLOD 17 décembre 2018 
Antoine DESCHAMPS-BERGER 19 décembre 2018 
Camille MARTIN PICOULET 22 février 2019 
Agathe BARDONE 26 février 2019 
Mathis ALVES 9 avril 2019 
Amé REGAD 8 juin 2019 
Saleina VALDENAIRE 15 juillet 2019 
Tyzio OTT 30 juillet 2019 
Emile RUOTTE 2 août 2019 
Lottie BOUHIN 10 août 2019 
Léonard DUBREZ 9 novembre 2019 
Maxence GUYON 6 décembre 2019 

Claire RENARD et Toni ALVES 26 mars 2019 

Giovannie ALVES et Omar TÉTÉ 24 août 2019  





 

 

 

Janvier 
S 4 Vœux du Maire 

D 5  

S 11  

D 12  

S 18  

D 19  

S 25  

D 26  

 
 
 
 
 
 

Février 
S 1  

D 2  

S 8  

D 9  

M 11 Descente aux flambeaux 

J 13 Balade nocturne en raquettes 

S 15  

D 16  

M 18 Descente aux flambeaux 

J 20 Balade nocturne en raquettes 

S 22  

D 23  

M 25 Descente aux flambeaux 

J 27 Balade nocturne en raquettes 

S 29  
 
 

Mars 
D 1  

M 3 Descente aux flambeaux 

J 5 Balade nocturne en raquettes 

S 7 
Jojo Cup 
Coupe de Bronze 

D 8  

S 14  

D 15 Elections Municipales 

M 17 Concours de Belote 

S 21  

D 22 Elections Municipales 

S 28  

D 29  

 
 
 
 
 
 

Avril 
S 4  

D 5  

S 11  

D 12  

S 18  

D 19  

S 25  

D 26 Souvenir des Déportés 

Septembre 
S 5 Course des lutins 

D 6 
Libération du Village 
Vide-greniers 

S 12 
Tournoi Tennis de Table 
Forum des associations  

D 13  

S 19  

D 20  

S 26  

D 27  
 
 

Octobre 
S 3  

D 4 

Foire d’automne 
Exposition Mycologique 
Repas de la foire 

S 10  

D 11  

S 17 Foire Bio 

D 18 Foire Bio 

S 24  

D 25  

S 31  

 

Novembre 
D 1  

S 7 Soirée des Pompiers 

D 8  

M 10 Concours Belote 
Me 11 Mémoire victimes de guerre 14/18 

S 14  

D 15 Repas des Aînés 

S 21 Concert Sainte-Cécile 

D 22  

S 28  

D 29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
V 4 Téléthon 

S 5 Loto 

D 6  

S 12  

D 13  

S 19  

D 20  

S 26  

D 27  

Mai 
S 2  

D 3  

V 8 Anniversaire Victoire 39/45 

S 9  

D 10  

M 12 Concours de Belote 

S 16 Festival Orchestres Jeunes 

D 17 Foire de Printemps 

S 23  

D 24  

S 30  

D 31  

 
 
 
 

Juin 
S 6  

D 7  

S 13 Tournoi Tennis 

D 14 
Tournoi Tennis 
Randonnée pédestre 

S 20 
Tournoi de foot 
Tournoi Tennis 

D 21 Tournoi Tennis  

V 26 Kermesse de l’école 

S 27 Fête de la Saint-Jean 

D 28 Fête de la Saint-Jean 
 
 

Juillet 
S 4  

D 5  

J 9 Concert Le Nid 

S 11  

D 12  

L 13 Bal du 14 juillet 

S 18 Fête des Bûcherons 

D 19  

S 25  

D 26 Balade au Clair de Lune 

 

Août 
S 1  
D 2 Portes ouvertes Maison de la Flore 

S 8  

D 9  
  Me 12 Balade au Clair de Lune 

S 15  

D 16  

S 22  

D 23  

S 29  

D 30  

Lorenzo Arpanelli 

Crédits Photos : Martine Vuillermet, Arnaud Dubrez  


