LES FINANCES MUNICIPALES
Par Alain Murcier, maire
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Tous les documents sont consultables en mairie. Nous donnons ici les
grandes lignes.
Fonctionnement
Principales dépenses
salaires et cotisations sociales: 19 096 €
indemnités des élus: 10 764 €
électricité & eau: 3 082 € / combustible : 3 392 €
fournitures administratives: 1 185 €
taxes foncières: 3 316 €
fêtes et cérémonie: 756 €
télécommunications, timbres : 945 €
SDIS (service incendie) : 3 794 €
ordures ménagères (SICTOM): 9 408 €
entretien et réparations voies : 5 633 € dont déneigement : 1 320 €
intérêts d’emprunt : 10 712 €
fond de péréquation : 2 878 €
forêt communale : 1 453 €
entretien des bâtiments, matériels et espaces verts : 2 231 €
contrats d’entretien et de maintenance : 1 054 €
SIVOS : 5 667 €

Principales recettes
revenus des immeubles : 23 970 € dont locations château : 2 290 €
remboursement de charges : 1 269 €
ordures ménagères : 10 397 €
ventes de bois : 7 190 € / affouage : 646 €
impôts locaux : 38 827 €
taxe professionnelle reversée : 3 295 €
taxes de séjour : 585 €
dotation de l’Etat : 22 154 € & solidarité : 3 507 € & élus : 2 812 $
taxes et droit d’enregistrement 9 229 €
fond départemental de la taxe professionnelle 1 976 €
subventions diverses : 9 305 €
FCTVA : 45 838 €
Vente bois : 7 190 €

Investissement
Principales dépenses
Emprunts : 10 712 €
Immobilisations corporelles : 29 286 €
Bâtiments publics : 105 623 €
Réseau électrique (SIDEC) : 4 880 €
Amélioration des logements : 3 251 €
Achat tondeuse : 5 500 €
Achat défibrillateur : 2 358 €
Oeuvre d’art : 5 387 €

Principales recettes
Subventions d’investissement : 9 305 €
FCTVA : 45 838 €
Amortissements : 10 636 €

Résultats
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Déficit d’investissement
Déficit antérieur reporté
Déficit à affecter

206 463,48 €
174 951,06 €
31 512,42 €
64 005,72 €
95 518,14 €
146 095,29 €
176 693,04 €
30 597,75 €
10 263,97 €
40 861,72 €

Résultat global de l’année
95 518,14 - 40 861,72 = 54 656,42 € (en report de fonctionnement)

Etat de la dette
Le capital restant dû fin 2015 est de 180 609,97 € (un seul emprunt).

LES FINANCES MUNICIPALES
BUDGET 2016
Par Alain Murcier, maire

Le budget 2016 est un budget contraint du fait de la réduction des dotations de l’Etat.
En conséquence, un effort complémentaire a été recherché dans les réductions de
charges (- 6% par rapport à 2015). Le faible volume financier de notre commune n’ouvre
que d’étroites marges de manœuvre.
Plusieurs pistes ont été explorées ; la renégociation de l’emprunt en cours, la
suppression de l’emploi d’été ; en parallèle, il nous faut intensifier les réservations de la
salle du château d’Artois et peut-être revoir le montant des locations pour l’année
prochaine. A ce jour, nous avons réalisé ou nous avons en réservation douze dates pour
2016 et douze dates pour 2017.
Le budget fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à 186 096 € (- 4%).
Concernant les investissements, ceux de 2015 ont été réalisés sans emprunt. Pour 2016,
voici les grandes lignes :
- étude CAUE pour l’école (2 000 €)
- licence logiciel (2 000 €)
- caves urnes (cimetière) (5 000 €)
- aménagement d’un parking (4 500 €)
- travaux de renforcement et rénovation parquet salle du château (15 500 €)
- achat d’une hotte pour office du château (3 000 €)
- panneaux de signalisation (2 000 €)
- réfection toiture église (5 500 €)
- travaux* du château (116 500 €)
* avec dossier DETR et étalement sur plusieurs exercices.
Le budget investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 231 877 € (- 38%).

MAISON D’ÉCOLE
LE DEVENIR DU BÂTIMENT
Par Alain Murcier, maire
Après le départ fin 2014 du « légendaire » locataire de son unique
logement, la question de l’avenir de ce bâtiment s’est posée.
La décision a été reportée pour mettre à disposition le logement en urgence aux jeunes
sinistrés.
Cette structure aujourd’hui dégradée ne correspond plus aux standards d’hébergement
(logement quasi-insalubre) et ses derniers occupants nous ont signalé pas mal
d’inconfort relatif à la ventilation, aux sanitaires, au chauffage.
Le conseil municipal s’est interrogé sur l’avenir possible de ce bâtiment, qui représente
aussi une tranche d’histoire du village et de bien de ses habitants. Bâtiment avec une
salle communale non conforme vis à vis de l’accessibilité et logement à rénover
complètement, son avenir se situe alors entre vente et réhabilitation !
Afin de se situer, le conseil a sollicité l’avis du Service des Domaines. La valeur proposée
par l’expert (environ 40 000 €) semble indiquer qu’une vente n’apporterait que peu de
recettes. La seconde option valorise le patrimoine communal et permettrait à des
locataires âgés de bénéficier d’un logement accessible, confortable, en plein centre du
village et à un loyer modéré.
Le conseil a retenu cette orientation et a fait appel à un architecte-conseil du CAUE. Ce
dernier est missionné pour nous apporter des éléments de réflexion. Les principes
d’aménagement retenus seraient :
- soit conserver la salle communale avec un logement à l’étage,
- soit transformer le bâtiment en créant deux logements.
La présentation de l’architecte–conseil tend à confirmer le grand intérêt pour la
création de deux logements. Le conseil a été sensible à l’opportunité de créer un
logement plus vaste à l’étage (T4 en duplex sur l’étage et le grenier), et la création
d’un logement T2 (accessible aux personnes à mobilité réduite) au rez-de-chaussée.
Cette proposition est en cours de chiffrage.
Un dossier DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) a été déposé ; il sera
complété par ce chiffrage, nécessaire pour appuyer notre demande d’aide auprès de
l’Etat. Nous avons aussi l’assurance d’être éligibles à une aide financière dont le
montant sera déterminé en fonction de la qualité de la rénovation (normes BBC ou non,
accessibilité, etc.).
La phase suivante consistera à préparer le dossier administratif avec le financement, le
dossier technique (assistance à maître d’ouvrage, permis, construction). Nous devrions
être à même d’avoir une idée plus précise d’ici la fin de l’année et ne manquerons pas
de vous en tenir informés.

LE NUMERIQUE
UTOPIE OU RÉALITÉ ?
Par Alain Murcier, maire.

Nous avions interrogé et questionné le Conseil Général en décembre 2014, qui avait bien
voulu se déplacer en mairie.
Nos interlocuteurs reconnaissaient la grande faiblesse du débit Internet sur notre
secteur. De grandes promesses nous avaient été faites avec un déploiement rapide
(2015/2016) sur notre canton (Arbois seul à l’époque) ; il n’en a rien été puisque la
représentation départementale a changé quelques mois plus tard et qu’aucun des
travaux n’avait été engagé.
Avec plusieurs élus de petites communes, nous avons demandé la création d’un groupe
de travail au sein du bureau de notre intercommunalité. C’est ainsi que j’ai pu
participer à la présentation du projet de déploiement du très haut débit dans notre
département au Conseil Départemental.
La volonté affichée par le Conseil Départemental est de développer le très haut débit
dans le département en visant à l’installer plus particulièrement sur les zones blanches
ou mal desservies et en proposant environ 61 000 prises sur les 120 000 que requièrent le
département (hors agglomérations doloise et lédonienne) sur les 5 ans à venir. Cette
opération se veut être équitable dans tous les points du département.
Les techniques choisies consistent à :
- déployer de la fibre optique (dite FTTH) très haut débit (environ ¾ des prises),
- monter en puissance (dite MeD) sur le cuivre (environ ¼ des prises).
Le coût du projet est d’environ 66,3 millions d’euros avec un financement prévisionnel
réalisé avec le concours de :
- l’Etat (35 %)
- la région (15 % seulement)
- le département (25 %)
- les EPCI (25 %).
Ce qui veut dire que notre EPCI devra financer ces 25 % ; le coût résiduel d’une prise
construite varie de 230 à 420 euros environ en fonction de la solution technique choisie.
Chaque EPCI devra trouver un équilibre sur son périmètre ; il sera très prochainement
consulté.
Compte tenu de nos difficultés d’accès à l’Internet, je demanderai l’inscription de notre
commune comme prioritaire au sein de notre EPCI.

L’OFFICE DE TOURISME D’ARBOIS

Jean-Gabriel SOUDIER a pris de nouvelles responsabilités à l’office de
tourisme.
« Lors de l’assemblée générale de l’Office du Tourisme d’Arbois, j’ai été élu au conseil
d’administration, cela permettra de faire découvrir un peu plus notre beau village bien
fleuri, le château, le vieux château, la bibliothèque, etc.
Je vous joins donc quelques documents qui peuvent vous être utiles. »
Jean Gabriel SOUDIER

L'OFFICE DE TOURISME, LA STRUCTURE.
Ses statuts : il s’agit d’une association régie par la loi de 1901, affiliée au « Relais
Territorial des OT de Franche-Comté » et à « Offices de Tourisme de France ». Son
action s'étend sur le territoire de la Communauté de Communes « Arbois, Vignes &
Villages - Pays de Pasteur ».

LES MISSIONS.
l’Office de Tourisme a pour but d'étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître
l'activité touristique. L'Office de Tourisme, service d'intérêt public, assume l'accueil,
l’information touristique et la promotion. Il contribue également à assurer la
coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique sur
le territoire intercommunal. Il peut être amené à étendre son champ de compétences au
territoire du Pays du Revermont pour certains projets ponctuels. Il doit également
s'efforcer de susciter I’animation indispensable dans son rayon d'action. Il contribue, en
liaison avec les collectivités publiques et privées et avec les différents organes des
« Offices de Tourisme de France », à la défense et à la mise en valeur des richesses
naturelles et patrimoniales.

LES HORAIRES D'OUVERTURE EN 2016.
L'office de tourisme est ouvert 7 jours sur 7 de Pâques jusqu'aux Journées du Patrimoine,
et 6 jours sur 7 de fin septembre à Pâques.
Du 1er janvier au 30 avril 2016 :
- Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Du 1er mai au 25 juin 2016 :
- Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
- Permanences les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Du 26 juin au 18 septembre 2016 :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h jusqu’au 3 septembre, de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du 3 au 17 septembre.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Du 19 septembre au 29 avril 2017 :
- Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

LA DOCUMENTATION.
Documentation locale : dépliant d'appel d'Arbois (GB, D, NL), guide pratique du Pays du
Revermont (F, GB, D, NL), guide d'accueil du Pays du Revermont (F, D, GB et NL),
document d'appel du Pays du Revermont (F, GB, D), plan de ville, plan cavalier (F-GB et
F-D), Chemin des Vignes, Circuit des Fontaines, jeu de Piste Le Pélican, fiches circuit
auto, fiches œnotourisme, « Sur les traces de Louis Pasteur », musées, grottes,
cartoguides de randonnées pédestres et VTT, calendrier des animations,…
Documentation départementale et régionale : hébergements, musées, sites et routes
touristiques (culture, patrimoine & nature), activités sportives et de loisirs,
manifestations, animations,...
Documentation nationale : documentation générale sur les départements et principales
villes françaises.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016
- 16 MEMBRES ELUS
AMIENS Marie-France
DEPIERRE Valérie
GOUESLAIN Véronique (Trés. adj.)
GUYENNET Madeleine (Trésorière)
MAIRE Norbert
MENOZZI Serge (Président)
SCACCHETTI Daniel
TREZAIN Claude (Vice-président)

BRUNIAUX Philippe
GAUTHIER François (Vice-président)
GUINARD Marie-Madeleine
LECOQ Yves
MASUYER Gilles
PIERRE Alain
SILVENT Robert
SOUDIER Jean-Gabriel

- ASSOCIATIONS
MAISON DE LOUIS PASTEUR : Sylvie MOREL (Secrétaire)
MUSEE DE LA VIGNE & DU VIN DU JURA
ECOMUSEE DU CARTON
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
SOCIETE DE VITICULTURE D'ARBOIS
CHAMBRE SYNDICALE CENTRE-EST RHONE-ALPES DES AGENCES DE VOYAGES
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS
- MEMBRES DE DROIT
Conseillers Départementaux du Jura
Président de la Communauté de Communes « Arbois, Vignes & Villages, Pays de
Pasteur ».
Vice-présidente au Tourisme de la Communauté de Communes
Maire de la Ville d'Arbois

LE PERSONNEL
Permanentes : 2 personnes à temps plein, Patricia Duvoid et Sarah Mélon.
Un contrat d'apprentissage en BTS Tourisme, Lucile Bassard, inscrite au lycée Charles
Nodier de Dole.
Perrine Noirot, qui a souhaité changer d'horizon professionnel, prépare en un an en tant
que « stagiaire de la formation professionnelle » un BTS tourisme à la Maison Familiale
Rurale (MFR) de Pontarlier. Elle sera en stage à l'office de tourisme aux vacances de
février, une semaine aux vacances de printemps, et de mi-mai à fin juin 2016.
Elles passeront toutes les deux leur BTS en mai et juin 2016.
Saisonniers: deux guides vacataires, Baptiste Mille et Noémie Matter, durant les mois de
juillet et août (visites guidées de la ville et de l'église) ainsi que pour le Biou d'Arbois et
les Journées Européennes du Patrimoine.

LES PARTENAIRES
Restaurateurs
Hôteliers et hôteliers restaurateurs
Para-hôtellerie
Chambres d'hôtes
Gîtes et meublés de tourisme
Gîtes d'étape et de séjour
Campings
Viticulteurs
Commerces et services
Sites touristiques et de loisirs
Total

Contacts dématérialisés
Site Internet (F, GB, D, NL)
Nombre de visites sur le site

15
9
1
27
41
3
5
32
44
18
195

Accueil physique

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE.
POURQUOI CÉLÉBRER VERDUN ?
A Verdun, le premier coup de canon a été tiré le 21 février 1916.
L’Élysée a fixé la date de la cérémonie au 29 mai 2016, ce qui
correspond à la date retenue par le Général de Gaulle en 1966 pour le
cinquantenaire.

La bataille de Verdun fut longue et meurtrière, tout comme le furent d’autres batailles
de la Grande Guerre, sur la Somme, sur le front d’Orient ou dans la Marne.
Pendant près d’une année les poilus et les Feldgrau ont souffert d’une façon indicible
dans une série d’attaques et de contre-attaques meurtrières où le combat rapproché se
combinait avec un bombardement par des canons de tous calibres comme le monde n’en
avait encore jamais vu. Ce fut l’enfer de Verdun.
Dans cet enfer l’armée allemande perdit 370 000 hommes dont 142 000 morts et l’armée
française un peu plus, dont 163 000 morts.
De ces soldats tués, gazés, écrasés, pulvérisés, ne subsistaient très souvent que des
débris humains que leurs camarades piétinaient en continuant leur marche vers la mort.
Ils n’avaient pas le choix. Ils montaient à l’abattoir parce qu’ils avaient le sentiment
que là se jouait le destin de la guerre, et donc de la patrie.
François Hollande et Angela Merkel
ont commémoré, dimanche 29 mai,
à Verdun, l’une les batailles les plus
meurtrières de la première guerre
mondiale. Le Président de la
République et la Chancelière
allemande
ont
placé
cette
commémoration sous le signe de la
jeunesse et de l’Europe.

Comment expliquer la place que tient Verdun dans la mémoire française ?
Pour les Français, la mémoire de Verdun, ce fut, jusque dans les années 1960, l’histoire
de tous les soldats français qui avaient combattu pour empêcher les Allemands de
rompre le front et d’avancer sur Paris.
En France, le statut mémoriel exceptionnel de Verdun dépasse de loin toutes les
autres batailles de la guerre, tout aussi meurtrières et d’une même importance
stratégique. Plusieurs particularités ont contribué à diffuser et à élargir la mémoire
de cette bataille :
Dans l’enfer de Verdun, le commandement, au lieu de reconstituer sur place par des
renforts les divisions, les a remplacées chaque fois par des divisions fraîches, plus de 70
divisions sur la centaine de l’armée française ont donc combattu à Verdun. C’est la
bataille qui a été faite par le plus grand nombre de soldats français.
De toutes les batailles de la guerre, c’est la seule qui ait été purement francoallemande, les autres ayant vu l’engagement simultané de troupes alliées.
Et puis Verdun reste au final, en décembre 2016, une victoire pour les Français.
Source : revue « L’Histoire », mai 2016,
Gerd Krumeich et Antoine Prost.

François Hollande a accueilli Angela Merkel au
cimetière allemand de Consenvoye, où François
Mitterrand et Helmut Kohl s’étaient tenu la main
en 1984.

22 septembre 1984, à l’entrée de
l’ossuaire de Douaumont.
La poignée de main de François
Mitterrand et Helmut Kohl est
l'un des gestes parmi les plus
symboliques de la réconciliation
franco-allemande.

LA ZAE DE MONTROND
LE SUJET A ÉTÉ LARGEMENT RAPPORTÉ DANS LA PRESSE LOCALE.
En janvier et février 2016, pas moins de quatre articles ont été
consacrés à ce débat dans Voix du Jura. Les opinions s’y sont affrontées,
parfois vertement.
Le projet :
Depuis quelques années la commune de Montrond projetait le développement d’une
zone d’activités économiques (ZAE), avec pour maître d’ouvrage la Communauté de
Communes Champagnole Porte du Haut-Jura (CCCPHJ).

Les enjeux économiques :
Selon les élus, le projet présente un intérêt public majeur : « Les entreprises
susceptibles de s’implanter sur le site de la Chalette vont redynamiser l’économie locale
et attirer une population nouvelle à Montrond avec la création de plusieurs dizaines
d’emplois ».
Le principal projet d’implantation est celui de la scierie Grandpierre de Châtel-deJoux, dont le site principal a été détruit par un incendie et qui ne peut pas reconstruire
sur place (problèmes de sécurité liés à la proximité d’une colonie de vacances).
Quatre autres entreprises seraient intéressées par la ZAE.

Le terrain pressenti :
Il s’agit du lieu-dit “La Chalette” sur la commune de Montrond, un terrain de 20
hectares desservi par la RD469 (sur la droite en provenance d’Arbois, entre
l’embranchement de Molain et l’accès à la RN 5).

L’enquête publique :
L’enquête publique ouverte du lundi 9 novembre au jeudi 10 décembre 2015 a porté sur
le permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et sur l’autorisation au titre de la
loi sur l’eau. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet.
Les travaux de défrichage et de décapage des sols devraient être réalisés entre
septembre 2016 et février 2017.

Pourquoi les élus de la CCCPHJ ont-ils fait le choix de cette parcelle ?
- La CCCPHJ a besoin de terrains pour des projets grands consommateurs d’espace.

- Les terrains disponibles sur les deux ZA existantes (Equevillon et ZA la Planchette à
Champagnole) sont insuffisants.
- La Chalette, avec ses 20 hectares, offre la possibilité de parcelles d’environ 2 à 4
hectares, contre 5 à 10000 m² dans une zone classique.
- Le coût de la viabilisation des parcelles est limité, car sous la Chalette passent déjà
des réseaux d’eau et d’électricité ainsi que la fibre.
- La zone se trouve à proximité des infrastructures routières, A39, RN5 et RD469.

Le choix de la Chalette contesté :
Les associations environnementales prônent l’évitement du site conformément à la
loi relative à la protection de l’environnement.
La séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) de cette loi de juillet 1976 implique que
« les atteintes aux milieux naturels qu’est susceptible d’avoir un projet de travaux ou
d’aménagement, doivent être évitées, à défaut réduites, et en dernier recours
compensées »

L’impact sur l’environnement :
La Chalette présente des prairies extensives emblématiques du massif du Jura, une zone
d’habitat de prédilection de plusieurs espèces d’oiseaux protégées.
Les associations agréées se sont exprimées dans le cadre de l’enquête publique :
Jura Nature Environnement, la CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères), la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux).
Le rapport du commissaire enquêteur fait état de la zone comme d’un site de
reproduction pour neuf espèces d’oiseaux, dont deux espèces remarquables qui seront
directement impactées : l’alouette lulu et la pie-grièche grise.
Ces deux espèces sont identifiées par la LPO comme d’intérêt européen et menacées.
Ce sont des espèces assez craintives, l’impact lié aux activités des entreprises
(nuisances sonores, fréquentation humaine, trafic automobile, éclairage nocturne) sera
donc bien plus grand que la simple emprise de la zone d’activités.
Roger Lutz, président du Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques, conteste le
choix de l’emplacement qui se trouve sur le cours souterrain de la Cuisance, ce qui en
fait un secteur sensible et fragile.
L’inquiétude porte sur les impacts sur le milieu karstique et les ressources en eau et
sur les risques de pollution du bassin versant de la Cuisance, du fait des produits
hautement toxiques utilisés pour le traitement des bois après la coupe.
La topographie montre sur le site une grande concentration de dolines. Ce chapelet de
dolines, qui suit le cours souterrain de la Cuisance, est une des grandes richesses
naturelles du plateau de La Châtelaine. L’alternance de différents faciès de végétation
sur un relief de dolines et de lapiaz permet l’expression d’une végétation riche en
espèces. Cependant ce genre de paysage est en forte régression dans le Jura.

Les rabotages récents opérés sur les communes de La Châtelaine et de Montrond
entraînent une simplification généralisée des écosystèmes et des paysages.

Les mesures compensatoires :
La volonté des élus de la CCCPHJ est de « développer un tissu économique en restant
dans un esprit environnemental ».
Le porteur du projet s’est donc engagé à mettre en œuvre des mesures de réduction et
de compensation :
- Une zone de sénescence (zone boisée non exploitée) de 15 hectares sera créée à côté
de la ZAE.
- Deux hectares sont prévus en zone de compensation pour protéger la gentiane
croisette, plante qui héberge la chenille d’un papillon recensé par le Conservatoire des
espaces naturels, l’azuré de la croisette.
- Les travaux d’aménagement seront réalisés en dehors de la période de reproduction de
la pie grièche écorcheur, qui nidifie sur la zone.
- Une haie dense sera plantée, en limite nord de la zone, permettra de maintenir un
« corridor écologique » nécessaire à de nombreuses espèces animales.
- Les dolines seront conservées et le projet déplacé vers le sud « au regard des enjeux
écologiques et géotechniques ».

Les mesures compensatoires sont-elles suffisantes ?
Certes, le projet menace certaines espèces d’oiseaux et de papillons, mais pour les
associations environnementales l’inquiétude est d’ordre plus général.
D’après l’association Jura Nature Environnement qui s’est exprimée dans le cadre de
l’enquête publique, Montrond est un exemple d’aménagement du territoire dont les
enjeux paysagers sont forts et qui entraîne une banalisation des paysages du Jura.
Selon l’association la première raison de protéger la nature est d’ordre moral. Mais d’un
point de vue strictement fonctionnel, les milieux naturels diversifiés résistent beaucoup
mieux aux brusques changements (climatiques, sanitaires etc.) que les espaces
simplifiés.
Sources : Voix du Jura. Articles du 28 janvier, 5, 11 et 18 février 2016,
Rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur Jean-Louis DAGOT
Quelles seront les retombées du projet pour la commune de La Châtelaine,
« presque » riveraine ?
Aura-t-il un impact positif, avec la création d’emplois, une attractivité accrue du
territoire et l’arrivée de nouveaux habitants ?
Ou bien le projet sera-t-il responsable de nuisances, qu’elles soient paysagères,
environnementales ou routières (RD469) ?
Synthèse rédigée par Pascale Gerriet

L’AZURÉ DE LA CROISETTE,
OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS
PROTÉGÉ EN FRANCE
INSCRIT SUR LA LISTE ROUGE DES ESPÈCES ANIMALES MENACÉES DANS LE
MONDE
L’azuré de la croisette, ça n’est pas simplement une « petite bête » désireuse
« d’évoluer et de s’épanouir » (ainsi Claude Giraud dans Voix du Jura du
05/02/2016), c’est aussi et surtout une espèce dont l’existence est fortement
menacée.

Un papillon d’un genre peu ordinaire
Sa vie dépend d’une fleur et d’une fourmi spécifiques, indispensables à
la croissance des chenilles.
Le nom d’azuré vient de la couleur bleue
des ailes des mâles.

L’azuré de la croisette pond sur la gentiane croisette et localement sur la gentiane
jaune. Les pelouses et prairies maigres lui conviennent particulièrement.

Mais cet équilibre naturel fragile est menacé.
Longtemps, la gestion des milieux où vit la gentiane croisette était adaptée aux besoins
spécifiques de la plante.
Certaines pratiques actuelles menacent l’existence de la gentiane croisette, et donc
la vie de l’azuré : l’urbanisme, l’embroussaillement ou l’enrésinement, l’intensification
agricole.
Près de la moitié des stations de gentiane croisette répertoriées par le passé a
aujourd’hui disparu (près de 90% en plaine, dans le territoire de Belfort et en HauteSaône).

Des actions sont menées, sans lesquelles cette belle histoire pourrait
mal se terminer…
Depuis 2003, l’azuré de la croisette fait l’objet d’un plan d’action régional, associant
notamment le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté, l’Office pour les
insectes et leur environnement de Franche–Comté, le Conservatoire Botanique National
de Franche-Comté et différentes structures gestionnaires locales (Réserve Naturelle
Nationale du Lac de Remoray, Communauté de communes Frasne-Drugeon, PNR du HautJura, ADAPEMONT).
Ce programme a pour but de constituer un réseau de sites propices à l’accueil de
l’azuré de la croisette sur lesquels propriétaires fonciers et exploitants agricoles
sont sensibilisés et où un suivi est réalisé.

Mieux connaître pour mieux préserver !
Sources : plaquette du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté,
DREAL Franche-Comté, Parc naturel régional Haut-Jura

LA CUISANCE AU CŒUR DU MYSTÈRE
IL S’EST PASSÉ DES PHÉNOMÈNES ÉTRANGES… DANS LE VAL DE CUISANCE.
Dans la nuit du 8 au 9 juin, un phénomène mystérieux a touché La
Châtelaine.
Jeudi 9 juin : au petit matin.
Les traces de l’écoulement d’une eau « bleue » tapissent le sol, du
robinet du bâtiment d’école jusqu’à l’abribus.
De grosses gouttes comme sorties d’une pipette géante…
La Châtelaine au petit matin. Action d’un
commando ou phénomène paranormal ?
Photo mairie de la Châtelaine

Au même moment Hubert Darbon, maire du village des Planches,
découvre horrifié la fontaine communale teintée de bleu.
La fontaine des Planches.
Photo Renaud Lamboley, Le Progrès
Dans son édition du jeudi 9 juin, le Progrès annonce un
phénomène généralisé : d’autres points d’eau sont
touchés dans les villages avoisinants. A Montigny, Vadans, Abergement-le-Grand et
Arbois.
Vendredi 10 juin : Le Progrès, édition du jour.
Stupeur ! On y apprend que les maires des communes impactées ainsi que le Progrès luimême étaient complices de cette action.
Rendez-vous est donné pour le lendemain sur le site de la cascade des Tufs où il faudra
se rendre pour avoir plus de réponses après cet événement.
En effet l’agence nationale de recherches paranormales (ANRP) a sécurisé le site de la
cascade et se propose de l’étudier.
On relate l’apparition d’un mystérieux
sarcophage à la cascade des Tufs.
Photo Pudding Théâtre

Samedi 11 juin : cascade des Tufs.
Le secret avait été bien gardé…
C’est à une balade théâtralisée en milieu naturel que nous invite le Pudding Théâtre
de Mesnay.
Depuis la petite source de la Cuisance jusqu’à la cascade des Tufs, les visiteurs partent à
la découverte de phénomènes paranormaux.
Tout l’après-midi, des tableaux vivants, animés par un ORA (objet révélateur et
activateur) que le « guide » active pour déclencher la scène, dévoilent l’histoire des
lieux : pas moins de 10 tableaux théâtraux, musicaux ou dansés, composés par 80
comédiens amateurs et professionnels.

Une chercheuse de l’ANRP explique le
phénomène de l’eau bleue.
Photo Christine Chateau, Le progrès

La ligne de démarcation
était présente aux environs
du site. Une famille court
se cacher, deux soldats
allemands les pistent.

Nos ancêtres du néolithique.
Scène de pêche

Photos Camille Murcier et Geoffrey Faivre
pour le Pudding Théâtre.

Les Celtes ont été présents sur le territoire.
Peut-être ont-ils pratiqué ce sport
imaginaire… le lancer de barrique !

Scènes de camaraderie des
ouvriers à la cartonnerie Hétier.
Les lavandières : moment
de rencontre joyeuse entre
femmes, où l’on parle des
hommes, des mariages, des
fiançailles…

Banquet dominical dans
une
grande
famille
bourgeoise du début du
20ème siècle (avec la
Chorale Chantevigne).
Le tableau final, un univers
fantastique où dansent des
femmes et des enfants entourés
d’êtres imaginaires, « hommecheval » et « femme-racine ».

Photos Camille Murcier et Geoffrey Faivre
pour le Pudding Théâtre.
A présent le sarcophage doit repartir à Paris pour y être analysé plus finement. Plusieurs
mois seront nécessaires avant que son secret ne soit mis à jour…
Sources : Le Progrès, Pudding Théâtre. Rédaction : Pascale Gerriet
Le contrat Terr’Histoires est un contrat local de développement qui associe
l’Etat (la DRAC), la communauté de communes et le Pudding Théâtre.
Il s’agit d’un contrat territorial sur trois ans (2016-2017-2018), dont l’objectif
est la mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle.
Dans ce cadre le Pudding Théâtre souhaite mettre en oeuvre un projet
participatif (incluant associations, établissements scolaires) qui aboutirait à la
création d’une légende permettant de raconter l’histoire du territoire.
La commune de la Châtelaine a répondu favorablement à ce projet et a pris un
engagement sur trois ans.
Attention : le projet artistique est TOP SECRET. D’autres surprises sont à venir.

LE CENTRE ATHENAS COMMUNIQUE
SUR LE LYNX BORÉAL

L’ASSOCIATION CHANGE DE CAP ET MET LE PAQUET POUR LE LYNX
Le jeudi 9 juin 2016, Noëlle fait la une du journal « Le Progrès » qui lui consacre
également une double page en « région ».
Noëlle est une jeune femelle lynx récupérée le 24 décembre 2015, très mal en point,
puis soignée et nourrie pendant presque six mois, avec trois autres jeunes lynx, au
centre de soins pour animaux sauvages ATHENAS à l’Étoile.
Quand Noëlle a été repérée, sa mère avait disparu et elle était très amaigrie. Il a fallu
deux mois supplémentaires pour réussir à la capturer, elle a donc été sauvée de
justesse.
Noëlle a été relâchée début juin dans les environs du lac de Vouglans, un autre lynx,
Robin, a été relâché à la même époque du côté de Pontarlier.
Noëlle est reconnaissable à son
oreille gauche déchirée par un
projectile.
Photo : Centre Athenas

L’opération est délicate. Avant de pouvoir libérer la jeune femelle dans la nature, il
faut, après une anesthésie légère, la peser, prélever son ADN, la traiter aux
antiparasitaires et l’équiper d’un collier GPS.
Pendant un an, elle portera son collier GPS qui permettra de suivre ses déplacements et
de déterminer son secteur d’implantation définitif. Au
bout
d’un an, le collier GPS s’ouvrira et tombera au sol.
« Noëlle a été relâchée à une période durant laquelle les
jeunes lynx se détachent de leur mère pour se disperser.
C’est la période la plus propice, durant laquelle ils
pourront trouver le plus de proies », explique Gilles
Moyne, directeur du centre.
Les sites de relâcher sont discutés avec les services de
l’État. Ils sont loin des habitations, des activités d’élevage et le propriétaire des lieux
doit donner son accord.

Pendant des années, le relâcher s’est fait en secret, loin des photographes et de la
presse. Par mesure de précaution
A présent, les actions sont médiatisées au maximum. Pourquoi ?
Profitant de la « bonne image » du lynx dans l’opinion, et parce que le lynx peut être un
atout touristique pour les montagnes du Jura, le centre ATHENAS joue le tout pour le
tout. Faire parler du lynx pour mieux le protéger.
Parce que le centre ATHENAS est inquiet à l’issue de l’année 2015 qui a vu se multiplier
les interventions de sauvetage de jeunes lynx.
Le constat est très alarmant pour la dernière population française de lynx boréal : en 6
mois, 25% des femelles adultes du Doubs et du Jura ont disparu (une seule par collision
routière), ainsi que 80% de leurs jeunes.
Ce sont au total 10 adultes et 16 jeunes au minimum qui ont disparu dans le plus grand
silence entre le 10 septembre et le 31 décembre 2015, ce qui est plus de deux fois
supérieur à la mortalité habituellement constatée (à ne pas confondre avec la mortalité
naturelle) pour l’espèce.
Le risque est énorme : à ce rythme, dans 10 ans, il restera moins de 5 individus sur le
Massif du Jura, et plus un seul jeune en mesure d’atteindre l’âge adulte. C’est
exactement ce qui s’est passé dans les Vosges.
L’association a rédigé une note à l’intention du Ministère de l’Ecologie, dans laquelle
elle demande des moyens d’action pour la conservation de l’espèce et la lutte contre le
braconnage. Pour l’instant la lettre est restée sans réponse.
Sources : le Progrès, Centre Athénas
Synthèse réalisée par Pascale Gerriet

UN AUTRE ARTICLE SUR LE LYNX EN PAGES « ASSOCIATIONS »
ATHENAS lance une campagne de souscription pour l’agrandissement du
centre.
En 28 années, ce sont plus de 20 000 animaux en détresse recueillis, plus de
10 000 relâchés,
ATHENAS est devenu le référent national en matière de protection,
réhabilitation et suivi du lynx boréal et du chat forestier,
Ce sont plus de 60 000 demandes de prise en charge d’animaux, conseil,
expertise, médiation, animation et formation.
Mais ATHENAS doit impérativement agrandir sa capacité d’accueil pour
pouvoir répondre aux demandes toujours plus nombreuses.
De nouveaux terrains ont été acquis grâce à des partenaires. Il faut à
présent de nouveaux enclos, de nouvelles volières, un nouveau bâtiment
d’infirmerie avec bureaux.
Renseignements sur www.athenas.fr

TROP DE GASPILLAGE !
VALORISER SES RESTES DE CUISINE
POUR RÉDUIRE LES VOLUMES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES
Par Jean-Gabriel SOUDIER, délégué au SICTOM et cuisinier.

20% de déchets alimentaires dans les poubelles des ménages, c’est trop !
C’est ce constat qui a incité le SICTOM de Champagnole à lancer les ateliers « Zéro
déchet ».
Le premier de ces ateliers cuisine d’un genre particulier a eu lieu le 30 avril dans la salle
des associations à la mairie d’Arbois.
Conseils et idées ont été prodigués par Christelle Donzé, chargée de prévention au
SICTOM et Jean-Gabriel SOUDIER, chef cuisinier au Collège des Louataux à Champagnole.
Comment réduire le volume de nos déchets alimentaires ?
Jean-Gabriel et Dominique Soudier ont démontré à l’assistance qu’il était possible de
cuisiner sans déchets et d’accommoder les restes de façon simple et originale.
Des restes de poulet ? Réalisez les rillettes de poulet aux fines herbes.
Des restes de pain ? Tentez le pain perdu façon Tatin.
On est passé à la mise en pratique sur place avec les deux recettes, aussitôt réalisées,
aussitôt dégustées…. Et appréciées.
Un succès !

Préparation du pain
perdu, avec des petits
morceaux de pommes
caramélisées et de la
chantilly.

L’opération initiée à Champagnole pourrait être renouvelée durant la semaine
européenne de réduction des déchets en automne.

LES RECETTES VOUS SONT PRESENTÉES EN PAGES « VIE DE
LA COMMUNE ».
Source : Quotidien « Le Progrès »

