




Le mot du maire 

Mesdames, Messieurs habitants de la Source Bleue, la  Grange Colin, 
Chaudron, Chaon et Montperreux, 

Cette année encore les membres de la commission ont effectué un travail remarquable de recherche des 
informations et de compilation. Merci à tous les membres de l’équipe et principalement à notre première 
adjointe pour la mise en page. 
Ce journal débute, et ce n’est pas le fait du hasard, par un dossier de la vie villageoise, intitulé 
«MONTPERREUX ET SES ADOS EXTRAORDINAIRES». De nos jours beaucoup de clichés ou de remarques 
circulent sur le comportement des ados «ils ont le téléphone greffé aux oreilles», «ils passent leur vies 
collés à leur tablette» etc... Eh bien non ! ce n’est pas le cas de tous les ados, certains font preuve de 
générosité et ont le sens du partage. Espérons que leur engagement fera école. 
Une grande partie de ce bulletin relate des événements et activités de notre cité. Je tiens à remercier 
tous les membres des associations qui permettent une grande vie sociale. Un remerciement particulier 
aux membres du bureau de l’Association Familiale qui ont quitté leur fonction après de longues années et 
bienvenue aux nouvelles bénévoles qui ont repris le flambeau. Bienvenue à Stéphane BENOIT qui a pris le 
commandement du Centre d’Incendie et de Secours, et un grand merci à Laurane PERRIN pour les années 
qu’elle a consacrées au Centre.  
Le bien vivre ensemble, élément indispensable dans toutes les cités, passe par des règles de vie rappelées 
dans ce bulletin, elles s’appliquent à tout citoyen. Un élément important du cadre de vie est l’urbanisme. 
Nous avons mis en chantier le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cet outil remplace Plan d’Occupation des 
Sols. Ce PLU couvre la période 2015-2030. En attendant son approbation, les dossiers d’urbanisme sont 
instruits dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), document dans lequel la commune exprime les orientations générales 
qu’elle retient pour le développement a été présenté et débattu librement en conseil municipal. Des 
éléments importants ont été pris en compte dans ces orientations : 
- Limiter la population à 1200 habitants d’ici 15 ans en fonction des possibilités des structures 
communales. 
- Sauvegarder l’identité rurale et paysagère de notre commune (protection des espaces naturels 
remarquables et les espaces et activités agricoles) 
- Promouvoir un urbanisme durable (démarches respectueuses de l’environnement)  
Le calendrier prévisionnel a été décalé d’environ 6 mois car une évaluation environnementale nous a été 
imposée.  Cette étude a montré qu’il existe sur notre territoire un certain nombre de stations de gagées 
jaunes, fleur rare en France et protégée sur tout le territoire métropolitain. Cette protection implique une 
modification et une adaptation des zones prévues pour les constructions à venir.  Donc nous devons 
intégrer la protection de la gagée jaune dans notre  document d’urbanisme. 
Nous travaillons actuellement le PLU en tenant compte de ces remarques. La fin du PLU devrait se situer 
en automne 2018 et ensuite un délai de 7 mois environ sera nécessaire pour l’enquête publique et les 
diverses démarches auprès des administrations. Divers documents relatifs au PLU sont déjà consultables 
en Mairie.   
 
Je terminerai en vous souhaitant une bonne lecture, un été agréable et je vous dis à bientôt lors des 
nombreuses activités que notre commune organise cet été. 
 



SOMMAIRE 

STRUCTURES D’ANIMATION A VOTRE DISPOSITION 
 
• Les Bébés Lecteurs (0-3 ans)                    24 
• Merci Simone !                     25 
• La bibliothèque municipale (0-99 ans)                   26 
• L’Accueil Périscolaire de Montperreux (3-11 ans)                   28 
• L’Accueil de Loisirs de Montperreux (3-11 ans)                   29 
• Stages de découverte du Projet Educatif Local (6-18 ans)                                  31 

VIE VILLAGEOISE 
 

• Montperreux et ses ados extraordinaires                    1 
• Inauguration du Parc du Pierreux                     3 
• Vente des sapins de Noël                     4 
• Bonne année !                      4 
• Les séniors à l’honneur                      5 
• Bonne fête maman et papa !                     6 
• Nos joies, nos peines                      7 

VIE ASSOCIATIVE 
 

• Un vivier d’associations où chacun trouve sa place                    8 
• Agenda des manifestations et activités 2018/2019                    9 
• Le Comité des Fêtes                      11 
• L’Association Familiale de Montperreux-Chaon-Chaudron                   13 
• L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Montperreux-Malbuisson          15 
• Autiste : « Mon Ecole pour Grandir »                     16 
• Montperreux Randonnées Découvertes                     17 
• Le Festival Lyrique de Montperreux                     18 
• Bien Vivre à Montperreux                      20 
• Le Club Franc-Comtois de Plongée CFCP                     20 
• Dosila’c                       21 
• Association de chasse - ACCA                     22 
• L’Association des Anciens Combattants de Montperreux et Sympathisants     22 

 



INFOS PRATIQUES 
 

• Le saviez-vous ?                     56 
• Rappel de quelques règles de civisme                                   59 
• Tarifs de location des salles communales                   61 
• Numéros utiles                     62 
• Horaires utiles                      63 

 
 

VIE D’HIER 
 

• 1918 et 1958                     51 

VIE COMMUNALE 
 

• Travaux réalisés en 2017                    33 
• Travaux budgétisés pour 2018                    35 
• Projet voirie à moyen terme                    38 
• L’école intercommunale de Montperreux-Malbuisson                  39 
• Les modes de garde pour vos enfants à Montperreux                  42 
• Le Centre d’Incendie et de Secours de Montperreux                   43 
• Les finances communales                    45 
• Arborez son jardin oui… mais de manière raisonnée                   48 
• Le « zéro pesticide »                     49 

VIE ECONOMIQUE 
 

• Entreprises implantées au village                    50 



VIE VILLAGEOISE 

Margot, Candice, Elie, Maeva, Laura n’ont que 14-15 ans mais ils font preuve d’un admirable 

esprit de solidarité en consacrant une grande partie de leur temps aux jeunes handicapés 

Ces 5 adolescents de Montperreux, 
Chaon et Chaudron ont intégré en 

classe de 4ème la section 
SPORT PARTAGE 

au collège Malraux à Pontarlier 

La section SPORT PARTAGE c’est quoi au juste ? 

Quels sont les objectifs et valeurs de cette section ? 

Agathe Bugaut (Chaon), ancienne 
membre de la section, actuellement 

lycéenne, continue à œuvrer pour 
cette cause avec Apach’Evasion 

C’est une section du collège Malraux à Pontarlier, créée en 2009 par Cédric 
SIRON, enseignant. L’objectif initial était de monter un projet pérenne qui 
permette aux collégiens handicapés d’être aidés par des enfants valides.  
Le projet a séduit le collège par son éthique, ses valeurs. 
La section est composée cette année de 14 élèves en 3ème et 13 élèves en 4ème  
Chaque mardi, les élèves apprennent à manipuler les équipements (tandems, 
joelettes, fauteuils tout terrain, fauteuils ski), ainsi que le langage des signes. 
Puis, un mercredi sur deux, ils organisent des activités de plein air pour 
environ 30 enfants handicapés de 5 à 18 ans des IME de Pontarlier, Morteau, 
Monfort, la classe Ulysse du collège Malraux, le CREESDEV (collège de non 
voyants) à Besançon, l’Eveil à Villeneuve, les Paralysés de France à Besançon. 

* Favoriser l’inclusion des jeunes qui vivent des situations d’exclusion, les 
intégrer dans des activités avec les autres, développer le sentiment de 
compétence « je suis capable de… », développer l’estime d’eux-mêmes.           

* Sensibiliser les autres collégiens au monde du handicap à travers des 
activités où les valides sont mis en situation de handicap. 

* Montrer aux jeunes que la frontière entre les «valides» et «non-valides» 
n’est pas si nette. C’est parfois les enfants handicapés qui guident les valides, 
qui organisent des choses pour eux. Il n’y a pas de «surpuissance» des 
enfants valides sur les non valides. Ils construisent ensemble. 

Cédric SIRON -  responsable de la section Sport Partagé – habite CHAUDRON 
« J’ai intégré le Club Handisport de Pontarlier en 2004 dans l’idée de faire faire du tandem aux  

La section m’apporte beaucoup de satisfaction car elle est unique en son genre, elle correspond à mes valeurs de 
tolérance, de différence. Il règne une très bonne cohésion de groupe, les liens sont très fort entre eux. A la fin du 
collège, quand tout s’arrête, un manque s’installe, j’ai donc développé une structure du même type au lycée.  

non-voyants. J’avais envie de donner l’accès au sport à tous profils d’handicapés moteurs et 
mentaux. C’est là qu’est né Apach’Evasion en 2007. J’ai ensuite souhaité décliner le concept au 
collège pour permettre au plus grand nombre de collégiens de pratiquer les sports de plein air. 
Le challenge est réussi : les élèves et les non-valides  participent au championnat de France UNSS de 
VTT.  Aujourd’hui une 20taine de sport est accessible en sports partagés via l’UNSS. La FFS 
handisport créée des liens avec eux à travers le bénévolat pour que les élèves de la section ne soient 
par «consommateurs» des compétitions sportives mais «acteurs». 
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Pourquoi avez-vous choisi la section Sport Partagé ? 

Qu’est-ce que cette section vous apporte ? 

Et vous, qu’apportez-vous aux enfants handicapés ? 

Est-ce que votre vision des personnes handicapées a changé ? 

Arrivez-vous à faire évoluer le regard des collégiens sur le handicap ? 

Maeva : pour donner aux handicapés les mêmes chances que nous de faire du sport 

Maeva : j’ai plus confiance en moi, je suis moins timide car je dois créer de la  
confiance     avec eux. 

Maeva : avant je les mettais dans une case «handicapé» alors que maintenant 
on les voit comme nous. Maintenant on ose leur parler. On sait les aider. 

Laura : c’est une classe très soudée, avec beaucoup de solidarité, ça fait du bien.  

Elie : de la joie,  ils viennent par choix, ils passent du temps ensemble, dehors, 
ça finit par un goûter sympa. 

Elie : on se sent utile car on voit qu’on les rend heureux. 

Laura : c’est Mr Siron, le prof de sport qui m’a demandé si j’avais envie de faire 
partie de l’aventure Sport Partagé comme valide mais aussi comme personne 
handicapée. J’ai tout de suite dit oui !  

Candice : je suis beaucoup plus mature, on en sort grandi ; on a le sens des 
responsabilités, je fais plus attention aux autres. C’est intéressant 

Candice : on ne voyait que leur maladie, 
maintenant on voit une personne. 

Margaux : on se rend compte que l’on n’est pas si différent d’eux. Ils nous 
apprennent des choses que l’on ne connait pas. 

Margaux : on voit qu’on les rend heureux par leurs sourires. De plus en plus 

Margaux : je pensais qu’ils n’étaient pas très 
sociable mais en fait pas du tout. 

VIE VILLAGEOISE 

Candice : tous les copains nous disaient que c’était super, on voulait connaître 
le handicap d’une autre manière. J’avais envie de partager des choses. 

L’initiation en 5ème a beaucoup joué : le prof nous a montré un film émouvant.  
 

En tant que valide ça m’a permis de mieux comprendre les handicapés, je me 
sens capable d’aider les personnes handicapées au quotidien, dans la rue. En 
tant que personne handicapée ça m’a apaisée, appris à me canaliser, à m’ouvrir. 

viennent donc c’est que ça leur plait. Ils font des activités qu’ls ne feraient pas  
sans nous. On crée des liens forts au fil des semaines. 

Laura : ils se sentent mieux intégrés, plus «normaux», on les aide à faire des choses 
qu’ils ne feraient pas sans nous. Ils se sentent moins handicapés et ils se surpassent. 

Candice : ils disent «merci, on a passé un bon moment avec nous», c’est comme 
des amis, ils font des sourires, des câlins, ils sautent partout. Ils se confient. 

Maeva / Elie : on se rend compte à quel point les ados ont des mauvaises 
attitudes avec les handicapés. Ils se moquent, ils croient que les handicapés 
n’ont aucune capacité, on essaie d’informer nos copains sur le handicap. 

Candice / Margaux : personne ne va vers eux dans la cour ou à la cantine. 
Nous on essaie d’expliquer aux autres qu’il ne faut pas réagir comme ça. 
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VIE VILLAGEOISE 

C’est avec beaucoup de 
joie que les enfants des 

trois villages et leurs 
parents ont inauguré le 

Parc du Pierreux 
le 1er septembre 2017. 

Les enfants étaient conviés dès 16h30 Au Montezan pour une rencontre à but pédagogique sur les droits 
et devoirs de chacun au Parc. A l’aide d’explications adaptées aux petits et aux plus grands, chacun a pu 
s’informer, demander des explications sur les règles de vie au Parc.  

Enfants, parents, élus se sont 
ensuite rendus au Parc pour 
couper le ruban et profiter des 
équipements dans la bonne 
humeur et le respect des règles. 

Le verre de l’amitié 
et un goûter pour les 
enfants ont ensuite 
clôturé cette fête 
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VIE VILLAGEOISE 

Le 8 décembre 2017, la commune a organisé sa traditionnelle vente de sapins de Noël. Plus de 
60 sapins – coupés dans les forêts de la commune - sont partis décorer et parfumer les foyers 
montperreusiens aux couleurs de Noël.    

Le 12 janvier 2018 la population a partagé le verre de l’amitié à 

les projets à venir. Mignardises et bulles pétillantes ont accompagné cette soirée. Les enfants,  

très nombreux, réunis autour d’un espace jeu, ont pu s’adonner à des bricolages et coloriages 
pour leur plus grand plaisir, laissant ainsi leurs parents profiter de leurs amis, voisins… 

Les recettes de cette vente (246€) 
ont été reversées à deux associations 
locales qui organisent des animations 
dans les EHPAD de Mouthe et 
Pontarlier où résident certains 
habitants du village. 

l’occasion des vœux du maire. Ce moment d’échange convivial est très 
apprécié de tous. Il est l’occasion, avant tout, de fêter tous ensemble la 

nouvelle année, mais également de présenter les projets réalisés en 2017 ainsi que 
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VIE VILLAGEOISE 

Cet automne, Mme Marie-Claude 
Thiebaut  fêtait ses 85 ans. A cette 
occasion, la commune a organisé une 
petite réception au domicile de Mme 
Thiebaut. Le maire ainsi que plusieurs 
conseillers et adjoints, avec 
Champagne, gâteau et corbeille garnie 
ont partagé ce moment dans une 
ambiance chaleureuse et 
décontractée. Marie-Claude à 
beaucoup apprécié ce moment de 
convivialité, partagé également avec 
une partie de sa famille. La commune 
est très attachée à ces instants 
d'échange et de partage avec nos 
seniors 
 

Le samedi 16 décembre a eu lieu à la salle Au Montezan, le repas de Noël offert par la 
municipalité aux «jeunes»  de Montperreux âgés de 75 ans et plus. 
Ils étaient 18 à avoir répondu à l'invitation.  
Les convives ont pu, dans la bonne humeur, apprécier un très bon repas et passer un moment 
convivial autour de chants et de musique. 
Une journée fortement teintée d’humour.  
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VIE VILLAGEOISE 

Samedi 26 mai 2018, toutes les mamans étaient conviées à l’Espace Loisirs pour un moment de 
détente, une «petite fenêtre» de deux heures rien que pour elles, entre mamans. Ce rendez-vous, 
désormais bien établi dans le paysage villageois, est très attendu de toutes. C’est sans cacher leur 
bonne humeur et leur plaisir des papilles que toutes ces mamans repartent avec le traditionnel 
gâteau de la Fête des Mères, offert par la commune. 263 gâteaux, préparés avec passion, le matin 
même, par le pâtissier Roland Pfaadt et toute son équipe. Cette année l’exotisme était de mise 
avec un délicieux entremet passion-framboise. 

 

Jaloux… vous avez dit jaloux !!!  
 

Et les papas dans tout ça ? ils n’ont pas droit à une petite fête qui 
leur est dédiée ? c’est désormais chose faite puisque depuis 2017 
tous les papas de la commune sont invités à partager le verre de 
l’amitié à l’Espace Loisirs. Un apéritif convivial qui réunit de 
nombreux papas. Les papas présents l’an 

dernier, ravis de cette soirée conviviale 
ont incité beaucoup d’autres papas à 
venir cette année. 
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Naissances 

Mariages 

Décès 

VIE VILLAGEOISE 

CUINET  Mathieu 

BROISSIAT  Amélia  5 août 2017 

MAUGAIN  Gabriel  12 août 2017 
 
MICHEL  Clément  25 septembre 2017 
 
ROBBE  René  6 novembre 2017 
 
MOREL  Armandine  23 janvier 2018 
 
GUERRE  Nicole  4 mai 2018 

BEAUNE  Ulysse  3 août 2017 

PERNET  Rosalie  13 août 2017 

PLOY  Séréna  14 septembre 2017 

COTTON  Mathis  2 octobre 2017 

MAHNI  Sohan  21 novembre 2017 

ROUSSEY   Erin  21 décembre 2017 

SAILLARD Thylian  24 décembre 2017 

SCHWARTZ RUFENER  Célian 14 mars 2018 
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VIE ASSOCIATIVE 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Président: Stéphane RIGOLOT (06 89 54 90 82) 
rigolot.stephane@orange.fr 

Sensibilisation aux premiers gestes qui 
sauvent, organisation d’animations pour 
les enfants 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
Président: Bernard POBELLE (03 81 89 41 69)  

Organisation de commémorations, 
rencontres 

ASSOCIATION DE CHASSE (ACCA) 
Président: Serge VIENOT 

Chasse, entretien des limites 
communales 

LES FUVES DU PERREUX 
Président: Jean-Yves RIGOLOT (03 81 89 45 70) 

Activités sylvestres 

SYNDICAT PASTORAL 
Président: Thierry GAGELIN (03 81 89 48 16) 

Mise en estive de génisses 

CLUB DE PLONGEE (CFCP) 
Président: David BRESSAND  (03 81 69 54 96) 
maxkeller751@msn.com 

Découverte et pratique de la plongée 

COMITE DES FÊTES 
Président: Pascal ROBBE (03 81 89 48 17) 
pascalrobbe@orange.fr 

Animations du village 
(Fête du village, fête de la Saint Sapin, 
soirées choucroute, fondue,…) 

ASSOCIATION FAMILIALE 
Présidente: Marie MAZURE (03 81 69 99 56) 
afm25160@gmail.com 

Gym, activités culturelles et festives   
(bowling, accrobranche, carnaval, chasse 
au trésor,…) 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Présidente: Surya MILLIER (03 81 38 36 97) 
sussu.millier@gmail.com 

Organisation de manifestations (loto, 
marché de Noël,…) visant à aider le 
financement des projets d’école 

MONTPERREUX RANDONNEES DECOUVERTES 
Présidente: Evelyne QUERRY (03 81 89 44 05) 
querry.evelyne@gmail.com 

Découverte du patrimoine au travers de 
randonnées, animations sportives 

FESTIVAL LYRIQUE DE MONTPERREUX 
Président: Jean-Jacques MALGAT (06 71 20 84 77) 
jjmalgat@gmail.com 

Organisation d’un festival annuel visant à 
rendre l’art lyrique accessible à tous 

BIEN VIVRE A MONTPERREUX 
Président: Thierry DELACOUR (03 81 89 47 19) 
thdelacour@laposte.net 

Organisation de manifestations visant à 
favoriser la qualité de vie dans le village 

DOSILA’C 
Présidente: Laurence CHAYS (06 71 70 51 95) 
dosilac25@gmail.com 

Organisation d’activités musicales: 
chorale, cours de chant et yukulélé 

AUTISTE: MON ECOLE POUR GRANDIR 
Président: Alexis JOUGIER (06 51 12 36 54) 
autiste.monecolepourgrandir@gmail.com 

Ecole comportementaliste dédiée aux 
enfants autistes 
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2018 

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

1 
  

Baisse de la vitesse 
de 90 à 80 km/h 

  
Accrobranche Assoc. 

Familiale 
    

2 

Concert de Cordes 
Dosila'c 

      
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
  

3 

Jeu de piste familial 
Assoc. Familiale 

CONCERT SURPRISE 
Festival Lyrique 

  C'est la rentrée !!! 
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
  

4 

Gymnastique douce 
Assoc. Familiale 

    
Bébés lecteurs à la 

bibliothèque 
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

5 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

THE KING'S SINGERS 
Festival Lyrique 

  
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

6 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

7 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  Fin des soldes L   
Fête des                   

grands-pères 
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

8 
  

SWINGING BIKINIS 
Festival Lyrique 

  
Adhésion à l'assoc. 

Familiale 
  

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

9 
        

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

 Assemblée Générale 
Comité des Fêtes 

10 

Journée sans voiture 
autour du lac 

Jeu de 'Amour et du 
Hasard - Festival 

    
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
  

11 

Gymnastique douce 
Assoc. Familiale 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
Céremonie Armistice 

Guerre 1914-1918 

12 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

2 MEZZOS SINON RIEN 
Festival Lyrique 

  
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

13 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

CONCERT STAGIAIRES 
Festival Lyrique 

  
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

14 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

Feux d'Artifice 
Labergement 

      
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

15 

Apéritif de la Fête des 
Pères 

        
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

16 
        

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

  

17 
        

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

  

18 

Gymnastique douce 
Assoc. Familiale 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

19 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

    
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

20 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

21 

Fête de la musique 
Espace Loisirs 

        
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

22 
  

Fête du village        
Comité des Fêtes 

      
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

23 

Baby Broc                   
Assoc. Familiale 

    4 randonnées à l'automne proposées par l'association MRD 

24 
            

25 

Gymnastique douce 
Assoc. Familiale 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
    

26 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

Concert violon et 
violoncelle à l'église 

  
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

27 
Début des soldes J     

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

Journée Dégustation 
Spectacle pour enfants 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

28 

Inauguration fresque 
école 

        
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

29 

Pot de départ en retraite 
de Simone 

        
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

30 
            

31 
        

Soirée Halloween    
Assoc. Familiale 

  

Evénements confirmés Evénements à confirmer 
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2019 

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI 

1 
  Nouvel An         

2 
    

Animation Chandeleur 
Assoc. Familiale 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
  

3 
      

Fête des                              
grands-mères 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

  

4 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

Saint Sapin     
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

5 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Carnaval     

6 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

7 
Vente des sapins de Noël   

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 

8 

Repas de Noël  
des séniors 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

      
Céremonie Armistice 

Guerre 1939-1945 

9 
  

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

10 
  

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

    
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
  

11 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

Vœux du maire     
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 
  

12 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
    

13 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

14 
    

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 

15 

 Marché de Noël      
Assoc. Parents d’Elèves 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

      
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

16 
  

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

      
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

17 
  

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  4 randonnées au printemps proposées par l'association MRD 

18 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

          

19 

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
    

20 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

    
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 
    

21 
      

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 

22 

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

      
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

23 
  

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

      
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

24 
  

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

Récré nordique           
MRD 

      

25 
Noël         

Apéritif de la Fête des 
Mères 

26 
      

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

  Fête des Mères 

27 
      

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    

28 
      

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

  
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 

29 
  

Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque 

      
Cours ukulélé enfants 

Dosila'c 

30 
  

Cours ukulélé enfants 
Dosila'c 

    
Bébés Lecteurs à la 

bibliothèque 
Ukulélé adulte et chorale 

Dosila'c 

31 
Saint Sylvestre 

Ukulélé adulte et chorale 
Dosila'c 

      Fête des voisins 

Dates à ne pas oublier    Vacances scolaires 



VIE ASSOCIATIVE 

La fête patronale 2017 

La fête du village a eu lieu le 23 juillet 2017, cette journée s’est très bien déroulée avec un temps 
ensoleillé. Diverses animations ont été mises en place tout au long de la journée comme le concours de 
boules, jeux pour les enfants, concours de tarot, tir à la carabine, suivi du feu d’artifices et du bal. 
Certaines associations ont participé à la fête patronale : l’association familiale,  Montperreux Randonnées 
Découvertes, l’ACCA  et l’Amicale des Pompiers de Montperreux. 
Cette année la fête patronale aura lieu le 22 juillet 2018, de nombreuses associations seront  présentes. 

 

Cette année la Saint Sapin a eu lieu le 5 janvier 2018,  malgré un temps glacial, nombreux parents et 
enfants sont venus brûler leur sapin et déguster galette et vin chaud. Rendez-vous début 2019 ! 

La soirée choucroute 2018 
Le comité a organisé une choucroute le 27 janvier 2018,  soirée avec bonne humeur et convivialité 

Le comité des fêtes a organisé la fête de la musique le 21 juin 2017 à l’espace loisirs, à partir de 18h30 
avec le groupe de chant Dosila’c et ukulélé adultes et enfants suivi de Loumwé. 
Cette année on laisse la place à  Dosila’c et l’Association Familiale !  

 

La Fête de la Musique 2017 

La Journée sans voiture 

Lors de cette journée voie verte, un certain nombre de bénévoles a été présent pour organiser la 
circulation. De plus, du matériel a été prêté lors de cette manifestation aux jeunes agriculteurs. 

La Saint Sapin 2018 

Au mois d’octobre 2017 la troisième journée dégustation vins,  fromage …  a eu lieu.  
Cette année elle se fera le samedi 27 octobre 2018 à l’espace loisirs, dernière 
manifestation de l’équipe en place ! 

 

Journée Dégustation - 27 octobre 2018 
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VIE ASSOCIATIVE 

Programme de la fête Patronale 
Dimanche 22 juillet 2018 

10h00 Balade organisée par l’association Montperreux Randonnées Découvertes 
 

10h30 Célébration à l’Eglise Ste-Madeleine - Montperreux 
 

13h30 Concours de boules à Montperreux 
 

14h * Concours de Tarot à l’Espace Loisirs à Montperreux 
 (inscriptions dès 13h30 – se fera en intérieur en cas de mauvais temps) 
 * Jeux organisés par l’Association Familiale (tir à l’arc, structure gonflable) 
 * Animations pour les enfants et initiation aux gestes qui sauvent par 
 les pompiers de Montperreux 
 

18h Défilé des pompiers, de la batterie-fanfare, de la population et 
 notamment des enfants pour un très beau lâcher de ballons 
 (départ devant la mairie – arrivée à l’Espace Loisirs) 
 
18h30 Apéritif offert par la municipalité à l’Espace Loisirs. 
 

Dès 19h Montperriflette géante à l’Espace Loisirs, tir à la Carabine, bal en plein air. 
 

22h30 Feux d’artifices  
 

12 

Les membres actuels du Comité des Fêtes, et les bénévoles qui contribuent à réaliser toutes les 
manifestations, travaillent dans la bonne humeur, dans le respect de chacun et dans une bonne 
entente.  
En fin d'année 2018, une Assemblée Générale (9 novembre  2018  date à confirmer) aura lieu 
afin de remplacer certains membres du comité. Actuellement, il est composé de 10 personnes. 
Certains ont décidé de ne plus se représenter, notamment, Mr Robbe, le président. Afin que le 
comité poursuive son activité, de nouveaux membres seraient nécessaires. 
Des bénévoles seront toujours présents ponctuellement lors des manifestations. 
Nous profitons d'ailleurs de cet article, pour remercier tous ceux qui de quelque façon que ce soit 
ont su aider, donner un peu de temps. MERCI. 

Le Comité des Fêtes a 30 ans !!! 
un anniversaire qui marque également une volonté de 

« passage de relais » dans l’équipe 

 1987                         1996                 1999                     2002                                2008                2010 

J.C. Thiebault   R. Meuterlos    B. Varlet   M. Van de Kerkove    S. Bouland   P. Robbe 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’Association des Parents d’Elèves a pour but d'aider financièrement l'école intercommunale au 
travers de services ou activités proposées dans l'année. 

Le loto de l'école a eu lieu le samedi 24 mars 2018 à Malbuisson. Celui-ci s'est déroulé dans une 
bonne ambiance de jeu. 150 personnes se sont adonnées aux joies trépidantes du loto et ont 
tenté leur chance pour gagner un ou plusieurs des nombreux lots (plus de 6000€ de lots). C’est 
autour de la buvette qu’à chaque pause, petits et grands, ont régalé leurs papilles de crêpes, 
sandwichs et autres gâteaux gourmands. 

Cette année l'association a  loué 
des skis de fond à 53 familles, 
permettant à leurs enfants de 
profiter des joies de la glisse à 

moindre coût. 

Les enfants ont 
également participé à 
plusieurs projets 
pendant l'année scolaire 
tels que le ski, le ciné, 
mais également au 
projet DANSE qui a été 
financé en partie grâce à 
l’association. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Notre association est née, comme la majeure partie des associations, d’une 
rencontre … Une rencontre un peu atypique … Celle d’une famille Lambda (la 
nôtre)… avec une pathologie déroutante … l’Autisme.  

Notre petite dernière Lili-Rose est une petite fille magique … une enfant avec 
autisme … avec tout ce que cela implique en terme de particularités… 

L’autisme sans conteste c’est “moche”… Mais il y a de l’espoir …Il existe une 
méthode basée sur des études comportementales qui fonctionne : l’ABA  
(Analyse appliquée du comportement)  

Nous avons fait le choix d’accompagner notre petite princesse particulière et 
de lui montrer le chemin de la vie … et  préparer et informer son 
“environnement”  

 

Notre pays, pour lequel l’Autisme relève, selon encore trop de professionnels de 
santé, de la psychiatrie, a plus de 40 ans de retard en matière de formation, 
d’accompagnement et de création de structures adaptées d’accueil et 
d’éducation des enfants autistes … et des personnes avec autisme en général.  

Coucou ! Moi, c’est Lili-Rose … 
J’ai 4 ans … Je suis autiste … 

Des méthodes éducatives et comportementales, reconnues et financées entièrement dans certains pays tels que la 
Belgique ou le Canada ou d’autres encore, ne le sont pas en France, bien qu’elles aient pourtant démontré leur 
efficacité et que les résultats en soient plus que probants.   
Nous voulons donner une chance à notre princesse et ses copains de bénéficier enfin d’une prise en charge adaptée. 
Nous les parents, savons qu’il n’y a pas un “autisme” mais des “autismes” et que l’Autisme ne « s’apprend pas », ne se 
« connait » pas …. Il se vit … chacun de nos enfants étant unique avec ses spécificités … 
Conscients des limites et du manque de structures sur le secteur de Pontarlier, nous avons décidé d’ouvrir une unité, 
une “école” ABA.  
Pour ce faire, nous allons agrandir notre maison (à nos frais) et mettre à disposition tout le matériel et les 
aménagements déjà réalisés à la disposition de 3 – 4 enfants (équivalent temps plein) avec autisme ….  
A priori, malgré l’intérêt que notre projet suscite, nous ne bénéficierons d’aucun financement public pour le moment. 
Pour autant, notre volonté reste intacte et nous ouvrirons cette école parce que nos enfants autistes ont eux aussi le 
droit de grandir…» 
Ce projet, bien qu’atypique a retenu toute l’attention et l’intérêt de l’Agence Régionale de Santé car répond dans son 
intégralité aux réalités des prises en charge des enfants autistes et à la volonté “nécessaire” de former 
l’environnement ainsi que les proches des enfants pour permettre ainsi une meilleure inclusion en milieu ordinaire et 
une continuité dans les prises en charges pour garantir ainsi leur efficacité. 
Nous avons lancé des appels de fonds participatifs et d’autres actions du type mécénat ou campagnes de 
sensibilisation dans le but de récolter des dons, des fonds pour financer le fonctionnement de notre école.  
Nous nous battons pour l’Autisme et non contre l’Autisme … On ne guérit pas de l’Autisme, mais l’on peut apprendre à 
vivre avec… et à force de travail et d’amour, on peut accéder à une autonomisation complète ou quasi-complète et 
une vie comme tout un chacun …  
                                                                                                         
Vous pouvez nous accompagner… Merci !!! 
                                                                                   Alexandra et Alexis (parents de Lili-Rose)             Célia (éducatrice ABA) 

 
Pour nous contacter: Facebook autiste mon école pour grandir 
Alexandra 06 51 12 36 54  
autiste.monecolepourgrandir@gmail.com 

Pour nous accompagner par vos dons:  
Association “Autiste : Mon école pour Grandir” 
29 Rue du Président Edgar Faure 
25160 CHAUDRON MONTPERREUX 

Cagnotte en ligne Okpal : https://www.okpal.com/autiste-mon-ecole-pour-grandir-2 
Paypal : autiste.monecolepourgrandir@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

La trame des activités peut se résumer de la façon suivante : 
  

Hiver sorties raquettes  nocturnes – fondue 
 récrée-nordique 
 sortie « hors-piste » 
 balade des trappeurs 
  
Printemps 3/4 sorties dominicales  
 sortie alpestre (WE début juillet) 
  
Automne 3/4 sorties dominicales 
  
Divers participation vie associative du village 
 participation à la journée sans voiture  
 (buffet-buvette) 
 

Notre association continue son activité sur le même rythme que les années précédentes. 

 

Nous avons eu le plaisir en 2017 d’accueillir de nouveaux membres. 
Nous lançons à nouveau un appel et particulièrement aux familles avec des enfants et des jeunes 
ados qui souhaiteraient participer à de telles sorties. 
 

Pause casse-croûte au 
dessus des Bouchoux 

Les Planches (Rabois), 
mai 2018 
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VIE ASSOCIATIVE 

10 années de passion, d’émotion, de bénévolat. 57 concerts 

placés sous le signe de la puissance vocale. Plus de 160 artistes 

dont la plupart vivent une grande carrière internationale. 

10 ans déjà !!!! 

Cette année ne cherchez pas la tête d’affiche … il n’y a que cela ! 

Absents sur la photo : Odile Rigolot – Isabelle Domansky – Marie-Reine 
Vuillemin - Franck Zimmermann – Dominique Capelle 
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VIE ASSOCIATIVE 

En 2016 nous avions organisé une conférence et en 2017, nous 
avions accueilli 2 actrices pour un spectacle humoristique. Lors 
de ces 2 soirées, la salle était pleine et le public très satisfait. 
Nous avons donc envisagé de renouveler l'idée de conférences 
ou soirées théâtrales. 
Cette année, le spectacle prévu initialement en mai, devra être 
reporté à l'automne. Il aura lieu le samedi 27 octobre à 16h00 à 
la salle Au Montezan. Il s'agit d'un concert théâtralisé pour les 
tout-petits. Ce spectacle est conçu spécialement pour les 
enfants de 9 mois à 6 ans. Il s'intitule «  Le repaire des 
comptines », c'est une création de La Lue sous l'oeil avisé 
d'Odile Rousselet. Il sera suivi d'un petit temps d'animation 

pendant lequel les enfants pourront expérimenter marionnettes et instruments de musique. La 
publicité sera faite en temps voulu mais enfants et parents peuvent déjà noter la date dans leurs 
tablettes dès maintenant ... 
 

Si vous souhaitez contacter notre association, vous pouvez vous adresser à :                             
Thierry Delacour au 03- 81- 89- 47-19 
 

Plonger au lac St Point c’est possible ! 
 
Nous sommes un club  qui tient 
régulièrement ses quartiers 
d’entraînement sur la plage de la station 
de pompage de Chaon.  
           
Nous proposons des plongées 
d’exploration et des formations jusqu’au 
niveau 2. 
 
Nos activités fonctionnent du mois d'avril 
au mois de novembre en fonction de la 
température de l'eau.  Nous sommes 
affiliés à la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail.    
 
Bienvenus aux habitants de Montperreux 
qui souhaitent découvrir les fonds du Lac 
Saint Point. 
  
 

C. F. C. P 

5 rue du Crêt 

CHAON 

25160 MONTPERREUX  
 Tél. 03.81.89.40.38 

 

Président : David BRESSAND 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’association Dosila’c a été créée en 2014 à Montperreux.  Les activités regroupent les ateliers musicaux 
(chant et ukulélé) et l’atelier méditation.   Les Ateliers musicaux sont animés par Michel Jeanneret  

N'hésitez pas à nous contacter :  mail : dosilac25@gmail.com  
Laurence Chays : 06 71 70 51 95  - Michel Jeanneret : 06 38 38 12 39  

 
Cours particulier ou en binôme : adulte ou junior  
           Guitare-chant : (à partir de 9 ans)  
           Ukulele-chant : (à partir de 6 ans) 
 

           Le mercredi de 14h à 19h15 et le jeudi en fin d’après-midi 
           Cours individuels :  (petits groupes possible en fonction des âges ou niveaux). 
           Niveau de débutant à intermédiaire. Apprentissage des accords de base et de  
           thèmes  simples, premiers arpèges, bases rythmiques, techniques main droite.    
           Durée: 40 min (+ 1 séance collective d'une heure lors des vacances scolaires 
           sous réserve d'un certain nombre d'enfants inscrits) 
 

Groupe ukulele adulte 
 L'accès aux  deux groupes existants est encore possible à la condition que la personne 
 intéressée ait dejà eu une  pratique instrumentale (ukulele, guitare) compatible avec le 
 niveau d'un de ces groupes.. Deux cours en groupes : 1ère année  jeudi à 18H15 et 
 groupe 2ème année,  le mercredi soir, 19h30 
 

Groupe de chant de femmes 
 Le jeudi soir à 19h30 salle des associations à Montperreux 
 

Groupe méditation 
 Création d’un groupe «méditons ensemble», les modalités seront détaillées en septembre 
 Il s’agit d’un groupe de personnes qui se retrouvent pour pratiquer la méditation en 
 autonomie selon les principes de la Méditation Pleine Présence. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Cette année 2018 notre association a 98 ans et compte 32 membres 
 

Principales activités relevées au cours de l’exercice 2017 – 2018  

08-05-2017 :  Commémoration  du  72ème  anniversaire  de   la  Victoire  du   8-05-1945.  
02-07-2017 :  Nos bénévoles participent à la journée sans voiture. 
10-09-2017 :  Participons à la Fête des Associations, bien réussie et organisée par  MRD. 
. 
 
11-11-2017 :  Commémoration  du  
99ème  anniversaire  de   l’Armistice  
du  11-11-1918. 
Cérémonie au Monument aux 
Morts de Montperreux, après 
l’office religieux à St Bénigne. 
 

11-01-2018 :  Vœux 2018 adressés à 
Mr le Maire Daniel Capelli et à Mr 
Stéphane  Benoit, Chef de Corps des 
Sapeurs Pompiers de Montperreux. 
23-01-2018 :  Décès de Mme 
Jacqueline Morel, depuis 44 ans  à  
notre  association;  avait l’estime de 
tous ceux qui l’ont connue. 
 

Les membres de l’A.C.C.A. de Montperreux se 
sont réunis le 1er juin pour leur assemblée 
générale annuelle. Les deux membres sortants 
ont été réélus. La constitution et les fonctions 
de l’ancien bureau restent inchangées. 

Fête du village 
Deux activités seront organisées par l’ACCA lors de la fête du village cette année : 
- Un concours de pétanque avec buvette et restauration rapide en début d’après-midi 
- Un stand de tir à la carabine en soirée à l’Espace Loisirs. 
Nous vous invitons à venir partager ce moment de convivialité avec nous. 

Président : Serge VIENOT 
Vice-président : Gérard RIGOLOT 

Trésorier : Stéphane RIGOLOT 
Secrétaire : Nicolas LIONNET 
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02-02-2018 :  Assemblée Générale pour l’exercice 2017, et prévisions 2018.   
06-02-2018:  Remise en Mairie des rapports moraux et financiers de l’Assemblée Générale. 
19-03-2018 :  56ème Anniversaire de  la  fin de  la  guerre  d’Algérie.  Accompagnons 
la FNACA à la messe et à la cérémonie au monument  aux Morts  aux  Hôpitaux  Vieux. 
06-04-2018 :  Salle « Au Montezan » à  18 h 30, Repas  grenouilles  assez  divertissant. 
Mr Raymond Bez, Trésorier, pose la question à  savoir quelles  démarches sont nécessaires pour le 
recrutement de nouveaux adhérents afin que vive et  perdure  au sein  de  notre  association   le  
DEVOIR  DE  MEMOIRE  et  cela,  dans  le  cadre  du centenaire de la fin de la Grande  Guerre de  
1914 – 1918, notre effectif devenant  faible. 
Nous enregistrons avec satisfaction les adhésions de Mmes  POUX Annick, et PARROD  Lucienne, 
ainsi que, le 08-05-2018, les adhésions de Mrs  Bonnet Cyprien, Viennet Gaétan et Cotillon 
Claude. Avec nos souhaits  de  bienvenue  à  notre  association nous félicitons toutes ces 
personnes pour leur gracieuse et utile décision.                       

08-05-2018 :  Commémoration du 
73ème anniversaire de la Victoire du  
8 mai  1945. 
Messe à St Bénigne, Cérémonie au 
monument Aux  Morts  avec  
Piquet  d’Honneur  de Sapeurs 
Pompiers. Vin d’honneur offert par 
la Municipalité.  Repas « Au 
Chaudron »  à Chaudron pour ceux 
qui ont réservé. Très bonne 
appréciation des participants. 

 

Le Président des Anciens Combattants de Montperreux, Mr Bernard POBELLE, adresse tous ses 

remerciements à la population pour sa présence aux cérémonies ainsi qu’à tous les participants qui 

assurent le bon déroulement des manifestations à nos côtés. Nous devons entretenir  le Devoir de 

Mémoire car nous n’avons pas le  droit  d’oublier ceux qui ont payé de leur vie pour que nous ayons 

la Paix. Vous savez que l’union fait la force, alors, les personnes  qui désirent nous aider nous les 

invitons à  adhérer à notre association où un accueil d’encouragement et de soutien leur sera réservé. 
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STRUCTURES D’ANIMATION 0-3 ans 

Horaires : Durant la période scolaire, tous les mardis de 10h à 11h30 
Lieu : A la bibliothèque de Montperreux 
Pour qui ? : Tous les enfants du plus jeune âge à 3 ans. 

Nous avons accueilli avec plaisir une nouvelle bibliothécaire, 
Karin MOREAU qui remplace Simone et sera présente les 
mardis matin et samedis matin, ainsi que la moitié des 
vacances scolaires. Karin, a travaillé bénévolement à la 
bibliothèque de Châtelblanc durant plusieurs années. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans cette 
nouvelle mission. 

Tous les mardis matin, on chante, 
on danse, et bien-sûr on lit des livres.  
On fête même les anniversaires !  
A Pâques, le lapin il est passé, alors si 
tu as entre 0 et 3 ans viens nous 
rejoindre avec papa, maman, nounou, 
papy, mamy. 

 
Cette année nous 
étions 16 copains 
copines ! 
 
A bientôt 
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STRUCTURES D’ANIMATION 0-3 ans 

Toutes les bonnes choses ont une fin… L’heure de la retraite a sonné pour Simone. 
Simone va manquer à beaucoup d’habitués de la bibliothèque : 

aux personnes âgées, à qui, Simone a porté des livres durant de nombreuses années, 

aux adultes, à qui elle donne de précieux conseils de lecture, 

aux adolescents, qui sont dans une tranche de vie où la lecture n’est pas leur tasse de thé, 

aux écoliers de Montperreux, qui attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec impatience, 

aux tout petits, très attachés à Simone, à qui elle raconte chants et comptines avec amour.  

Toute l ’équipe municipale souhaite à Simone de profiter pleinement de cette liberté 

qu'offre la retraite. 
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La commune convie tous les 
habitants au pot de départ de 
Simone, Au Montezan, pour lui 
souhaiter une douce retraite. 

Vendredi 29 juin à 18h30 



STRUCTURES D’ANIMATION 0-99 ans 

Périodes scolaires:   Périodes vacances: 
 

Lundi : 10h – 12h   Lundi : 10h – 12h 
Mardi : 10h – 11h30 (bébés lecteurs) / 16h – 18h 
Mercredi : 16h – 18h30   Mercredi : 9h30 – 12h 
Samedi : 10h – 12h 

Un large choix d’ouvrages pour adultes, ados, 

jeunes enfants est à votre disposition,  

alors n’hésitez pas à venir vous détendre,  

ouvrir, feuilleter romans, albums, BD, 

documentaires 

 Abonnement gratuit pour les familles résidentes de la commune de Montperreux 
 10€ pour les familles extérieures (Carte Avantages Jeunes acceptée) 
 Durée de prêt des documents : 4 semaines et 3 semaines pour les nouveautés. 

LE PORTAGE A DOMICILE: 
pour les personnes nécessiteuses qui le demandent. 

BEBES LECTEURS: 
tous les mardis de 10h à 11h30 

L’ECOLE:  
la bibliothèque reçoit les enfants des classes de 
Montperreux, les lundis matin et après-midi et le 
mardi après-midi. Les enfants consultent, 
choisissent et empruntent les  livres de leurs choix. 
Ce moment de bibliothèque se termine par une 

histoire et un échange.  
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STRUCTURES D’ANIMATION 0-99 ans 

* 231 lecteurs actifs inscrits / 1937 usagers sont venus a la 
bibliothèque et ont emprunté 9326 documents. 
  

* Un fonds propre de 5523 ouvrages (romans, bandes 
dessinées, documentaires, livres audio) dont 1913 ouvrages 
adultes et 3610 ouvrages enfants.  

Chaque semestre environ 500 ouvrages sont renouvelés 
avec les prêts de la médiathèque départementale du Doubs 
plus les passages de la navette. 
  

* Chaque semaine de nouvelles acquisitions sont mises 
en place dans la bibliothèque pour le prêt ; de nombreuses 
nouveautés en romans adultes, BD jeunes, romans jeunes 
enfants… sont proposées au public. 

Média-Doo est un service de ressources en ligne qui permet de se 
former (langues étrangères, multimédia...), de regarder des films 
et écouter de la musique en streamming. Un espace jeunesse 
rassemble du soutien scolaire, des jeux et des livres. Toutes ces 
ressources sont disponibles depuis chez soi grâce à un ordinateur 
ou un appareil mobile, 24h/24 et 7 j/7. 

Ce service est ouvert à toute personne inscrite à la bibliothèque 
Une offre de cinéma accessible chez vous 7 jours sur 7 gratuitement permettant de visionner 7 
films par mois avec une sélection mensuelle de nouveautés. 
Un espace jeunesse sécurisé ; des histoires, des comptines, du cinéma, des jeux, kidilangues 
(comptines et jeux en  anglais et  allemand). 
Une sélection de magazines en ligne, en partenariat avec l'enseigne Relay. Elle, Lire, L'Equipe 
Magazine, les Inrocks, 
Ressource d’écoute de musique en streaming, un lien qui permet d’utiliser MusicMe. 
Autoformation multimédia ; pour se former aux nouvelles technologies à l’aide de vidéos. Une 
solution d’apprentissage ludique et efficace conçue pour le grand public. 
Autoformation aux méthodes de langue ; un large catalogue de cours de langues Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Grec, Russe, Chinois,…. 
Espaces qui s’enrichissent chaque mois de nouveaux contenus accessibles depuis chez vous. 

Le logiciel de prêts permet aux usagers de consulter le fond documentaire de la bibliothèque 
avec le catalogue OPAC, et d’être informés des nouveautés et disponibilités des ouvrages. Un 
poste informatique est mis à disposition dans l’espace adulte durant les horaires d’ouverture. 
Les enfants en dessous de 11 ans doivent être accompagnés de leurs parents.  
Il permet également l’utilisation des ressources numériques proposées par Mediadoo. 
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STRUCTURES D’ANIMATION 3-11 ans 

Les communes de Montperreux et Malbuisson, avec la fédération Familles Rurales, proposent aux familles 
du secteur un service de garde des enfants de 3 à 11 ans, autour des temps scolaires, sur la commune de 
Montperreux. En ce qui concerne l’accueil périscolaire, l’équipe d’encadrement est aujourd’hui composée 

dans l’obligation de recruter temporairement du personnel supplémentaire pour encadrer les enfants lors 

des 3 créneaux de garde, soit : Le matin de 7h30 à 8h30 
  Le midi de 11h30 à 13h30 
  Le soir de 16h10 à 18h30 

 

(de façon permanente) de : 
Lise Marie JORCIN (Directrice), Cindy SANTERRE, 
Latifa BEN ALI, Stéphanie REGNAUD. 
Au cours de l’année, nous avons vu augmenter de façon 
régulière le nombre d’enfants inscrits à l’accueil 
périscolaire. Nous avons accueilli jusqu’à 64 enfants à la 
cantine et jusqu’à 37 enfants le soir après l’école. En 
fonction de ces effectifs, nous nous voyons régulièrement 

Eveiller la curiosité des enfants 
Dans cette optique, au cours de l’accueil du soir, des activités 
encadrées sont proposées aux enfants, en plus de l’aide aux devoirs et 
d’activités libres telles que la lecture, les jeux de société et les dessins. 
Grâce à la participation de la Mairie qui nous met à disposition 
différentes salles, nous pouvons proposer simultanément plusieurs 
activités. 

Ainsi l’équipe d’animation met en place un programme pour 
chaque période composé d’activités très diverses : activités 
manuelles (bricolage, art plastique…), activités sportives (jeux de 
balles ou musicaux à l’intérieur, ski, marche à l’extérieur…), 
activités de plein air (luge, balades, aire de jeux…). Parfois, des 
intervenants viennent sur place, proposer une activité originale, 
d’orientations diverses, telle que le biathlon, encadré par l’ESI 
Métabief ou des contes, animés par « La voix de Sabah ».  
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VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS LE MIDI PONCTUELLEMENT ? ON A BESOIN DE VOUS !!! 
Pour palier aux besoins d’encadrement du midi, la commune de Montperreux lance un appel à toutes les 
personnes qui le peuvent/veulent afin de venir, ponctuellement en cas de besoin, compléter l’équipe à la 

cantine. Pas besoin de formation spécifique, les personnes retraitées sont également les bienvenues. 
Merci de prendre contact avec le périscolaire (coordonnées page suivante). Cette aide peut se faire de 
manière bénévole ou rémunérée. Sans ce réseau d’aides ponctuelles, tous les enfants ne pourront pas 

être accueillis à la cantine à la rentrée, entrainant de grandes difficultés pour les parents et les enfants ! 
 

Les dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 sont disponibles au périscolaire depuis le 9 juin 
et doivent être rendus avant le 29 juin 2018. 



STRUCTURES D’ANIMATION 3-11 ans 

L’accueil de loisirs est ouvert cet été du 9 au 20 juillet et du 20 au 31 août. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’accueil de loisirs est ouvert,  
Du 22 au 26 octobre 2018, pour les vacances d’automne, 
Du 18 au 22 février 2019, pour les vacances d’hiver, 
Du 15 au 19 avril 2019, pour les vacances de printemps, 
Du 8 au 19 juillet et du 19 au 30 août 2019, pour les vacances d’été. 
L’accueil de loisirs ouvre de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 
 

Depuis les vacances d’hiver, Charlotte ALLEMANDET, Directrice de l’accueil périscolaire d’Oye et 
Pallet, est en charge de la direction de l’accueil de loisirs de Montperreux. 
 

Durant les vacances scolaires, nous accueillons une moyenne de 18 enfants par jour sur la 
semaine. Lorsqu’il y a une sortie, les effectifs augmentent et nous accueillons plus de 25 enfants. 

Pour chaque semaine de vacances un 
thème est donné, en lien avec le projet 
pédagogique. En février, nous avons 
proposé le thème des « savants fous », 
en avril « Viens découvrir l’Afrique ». 
Le matin nous mettons en place des 
activités manuelles (bâtons de pluie, 
masques, diverses décorations,…) et 
l’après-midi des grands jeux (rallye-
photo, poule/renard/vipère,…). Nous 
organisons une sortie en extérieur 
(Dino Zoo, piscine,…) chaque semaine 
ainsi qu’une activité culinaire. 

 

Pour toute demande d’information ou besoin d’inscriptions, vous pouvez envoyer un mail à :  
al.monpterreux@famillesrurales.org 

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MONTPERREUX 

1 rue du Comice - 25160 MONTPERREUX 

03 55 33 31 44  -  al.montperreux@famillesrurales.org 

www.famillesrurales.org/montperreux 
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STRUCTURES D’ANIMATION 3-11 ans 

30 

Les communes de Montperreux et 
Malbuisson contribuent chaque année 
au financement du périscolaire par une 
subvention d’équilibre annuelle 
d’environ 35’000€, répartie entre les 
deux communes au prorata des enfants 
qui utilisent le service. 



STRUCTURES D’ANIMATION 6-18 ans 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :  

 vendredi 15 juin 2018 à 18h00 
 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 
pour les stages de juillet/août : mercredi 4 juillet à 8h00 
pour les stages d’août : lundi 23 juillet à 8h00 
 

(Attention : les inscriptions ne sont plus gérées par les intervenants 
mais uniquement par la Communauté de Communes). 
 

www.cclmhd.fr/jeunesse-vie-associative/animation-
jeunesse/projet-éducatif-local/ 

 

Il permet aux enfants de se connaître à travers la 
découverte et la pratique d’activités sportives, 
culturelles, artistiques, manuelles…  
La communication joue un rôle essentiel dans le 
développement des relations entre les villages : 
groupe de pilotage, publicité commune, contact 
avec les enfants, passerelle entre les enfants et les 
clubs, promotion pour les associations locales. 

 

La découverte et la communication 

La sensibilisation à la sécurité 

L’éducation à l’environnement se place au coeur de 
certaines activités développées le plus souvent en 
relation avec la Maison de la Réserve Naturelle du lac de 
Remoray. Une ouverture est également recherchée en 
direction de l’histoire des villages et des métiers locaux. 

L’éducation à l’environnement 

Le PEL vise à sensibiliser les enfants et les jeunes à la 
sécurité, prédominante dans les différentes pratiques 

sportives et stages de sensibilisation à la sécurité routière. 
Ceci contribue à une éducation à la citoyenneté et à une 

responsabilisation des jeunes. 

Coût pour les familles: 
1€ par heure de stage 
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STRUCTURES D’ANIMATION 6-18 ans 

Cet été les activités 
sont méga trop cools, 
alors viens avec nous ! 

INITIATION  
PECHE A LA TRUITE 

KAMISHIBAI 

CONSTRUCTION HOTEL A 
INSECTES 

ACTIVITES NAUTIQUES 

VIA FERRATA 

SPELEO 

CANYONING 

ESCALADE 

ATELIER FLORAL 

DECOUVERTES RAPACES 
DU JURA 

ENQUETE 
POLICE SCIENTIFIQUE 

CONSTRUCTION MICRO-FUSEE 

COURSE D’ORIENTATION 

BIATHLON 

ATELIER MOSAIQUE 

SCULPTURES SUR BALLONS 

RALLYE VOITURE 

EQUITATION 

ART EN CHAPELLE 

KOH-LANTA 

INITIATION MAGIE 

TOURNONS UN FILM 

TOUS A LA BATAILLEUSE ! 

ATELIER CREATIF FIMO 
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VIE COMMUNALE 

TRAVAUX REALISES EN 2017 

Au cours du printemps 2017, une partie de la face nord du mur du cimetière s’est effondrée. Les 
travaux de reconstruction, non budgétisés en 2017, ont dû être réalisés en toute urgence afin de 
limiter les risques d’éboulement des pierres. Ainsi, conformément au souhait de l’Architecte des 
Bâtiments de France, le mur a été démoli puis reconstruit à l’identique, pierre par pierre, avec les 
pierres d’origine et des joints en chaux, pour une meilleure intégration paysagère. La commune a 
demandé en mai 2017 une subvention à l’état qui équivaut à 30% du montant des travaux. Cette 
demande de subvention est en cours de traitement. Coût des travaux : 69’024€ TTC 

Rénovation du mur d’enceinte du cimetière 

En novembre 2017, le portail de l’école a 
été changé afin de répondre aux 
exigences de l’état en terme de sécurité. Il 
permet de mieux sécuriser les enfants au 
sein de l’enceinte de l’école. Les lames de 
bois ont été posées par les employés 
communaux. 
Coût des travaux : 4’548€ TTC 

Remplacement du portail de l’école 

Suite à un cambriolage des locaux des employés techniques, le conseil municipal a décidé de 
sécuriser les locaux par l’installation d’une alarme anti-intrusion. 
Coût des travaux : 2’478€ TTC 

Installation d’une alarme anti-intrusion au bâtiment communal 
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VIE COMMUNALE 

TRAVAUX REALISES EN 2017 

Rénovation et mise aux normes du parc communal d’éclairage public 

Suite à l’étude réalisée par le SYDED, la commune a procédé à l’amélioration et la mise aux 
normes des équipements d’éclairage public à Chaon et Chaudron. Il en sera de même 
ultérieurement à Montperreux après l’adoption par le Conseil Municipal du futur plan 
d’aménagement et de sécurisation du centre-bourg de Montperreux. 
A Chaon et Chaudron, tous les lampadaires ont été vérifiés, et toutes les ampoules traditionnelles 
au mercure ont été remplacées par des LED ; ces derniers diffusent un éclairage qui s’adapte 
automatiquement aux besoins et sont beaucoup moins énergivores. 

Dans certaines rues auparavant mal éclairées, de 
nouvelles installations ont été mises en place 
avec pose de nouveaux poteaux avec 
lampadaires dernière génération (rue du 
Monceau, rue Edgar Faure, rue de la Cotelle, rue 
du Lac). 
Toutes les armoires électriques défectueuses et 
non conformes aux normes de sécurité ont été 
changées. Dix horloges astronomiques ont été 
mises en place. 
L’ensemble de ces travaux participe à 
l’amélioration globale du cadre de vie des 
habitants de Montperreux. 
Coût total des travaux : 120’733€ 
Subvention du SYDED : 44,7% (+10% de 
bonification étant donné que la commune 
compte moins de 2000 habitants), soit : 52’913€ 

Atouts de l’éclairage public LED 
 
- Economie d’énergie 
- Le réglage du déclenchement et les 

coupures se font par des horloges 
astronomiques, 10 secteurs de la 
commune sont équipés 

- L’intensité lumineuse est variable et est 
préréglée: moindre entre 23h et 5h le 
matin 

- La durée de vie est supérieure aux 
ampoules traditionnelles 

- Le faisceau lumineux peut être dirigé vers 
le bas uniquement dans certains secteurs 
bien déterminés 
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VIE COMMUNALE 

TRAVAUX BUDGETISES POUR 2018 

Réaménagement des locaux de la mairie et de la bibliothèque 

La population de la commune est en constante augmentation, nécessitant d’adapter les 
infrastructures et les services à la population en conséquence. De nombreux investissements ont 
été réalisés pour répondre aux besoins des administrés qui sont bientôt au nombre de 1000 ! 
Citons quelques exemples récents : nouvelle école, nouvelle salle de convivialité, développement 
de l’accueil de loisirs, aménagements de plein air comme le Parc du Pierreux, la zone de détente 
de la plage de Chaon, aménagements liés à la sécurité des piétons (liaisons douces, limitation de 
la vitesse ou interdiction de circulation aux heures de forte affluence dans certaines rues), 
développement du réseau d’eau,…  

2018 sera l’année du réaménagement de l’espace 
bibliothèque (un service auquel nous attachons 
beaucoup d’importance) et de l’espace mairie qui, avec 
l’activité croissante, est très à l’étroit dans des espaces 
aujourd’hui mutualisés, dont les plannings 
d’occupation ne sont pas toujours faciles à organiser et 
dont les principes de confidentialité/discrétion liés aux 
activités de la mairie ne sont pas toujours évidents à 
mettre en œuvre. 
 

Nous sommes donc ravis de vous présenter dans ce bulletin le projet de réaménagement des 
locaux mairie/bibliothèque dont les travaux commenceront courant juillet 2018. 

Objectifs pour la bibliothèque : 
 

 Libérer l’actuelle salle de réunion du conseil municipal afin 
qu’elle soit entièrement dédiée à l’activité bibliothèque. 
 Relier les 2 espaces bibliothèque actuels pour créer davantage 
de liens entre l’espace adultes et l’espace enfants. 
 Redonner à la bibliothèque une âme, une certaine convivialité, 
un esprit cocooning pour en faire un lieu agréable où il fait bon 
flâner. 

 Aménager une partie de la bibliothèque pour l’activité «bébés 
lecteurs». 

Objectifs pour la mairie : 
 

 Disposer de plus de stations de travail pour le personnel administratif et les élus. 

 Anticiper le recrutement d’une seconde secrétaire à moyen terme. 

 Disposer de salles de réunion indépendantes de la bibliothèque. 

 Mieux organiser et développer les capacités d’archives. 

 Garantir une meilleure confidentialité dans l’accueil des administrés notamment pour les 
      actes d’état civil. 

 Mutualiser la grande salle de réunion afin qu’elle assure les rôles de salle du conseil, salle des 
      mariages, salle des élections.   
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VIE COMMUNALE 

Mise aux normes handicapés de nos ERP (Etablissement Recevant du Public) 

La commune de Montperreux dispose de 5 ERP : 
le bâtiment central (mairie-bibliothèque-périscolaire) / l’église / l’Espace Loisirs / le local des 
pompes / le nouveau bâtiment Au Montezan qui abrite l’école et une salle de convivialité. 
Certaines mises aux normes de ces bâtiments sont obligatoires et vont s’échelonner de 2018 à 
2020. Cette année, les travaux vont se concentrer sur le bâtiment central. Les mises en 
conformité qui concernent le rez-de-chaussée seront réalisés à l’automne dans le cadre du 
réaménagement des locaux mairie/bibliothèque. 
Au 1er étage, les actuels sanitaires du préau seront modifiés cet été afin d’être conformes aux 
normes handicapés (sanitaire utilisé par l’école lors des récréations et par le périscolaire), ainsi 
que 2 urinoirs dont les hauteurs actuelles ne sont pas conformes aux différents âges/tailles des 
enfants scolarisés. Le lavabo sera remplacé pour permettre à un fauteuil roulant d’utiliser de 
façon plus ergonomique ce lavabo. Coût des travaux : 3’294€ TTC 

Plans du futur 
aménagement 

Coût estimatif : 
L’économiste a évalué les travaux à 219’000€ HT. 
Une subvention de 51’900€ nous est octroyée par l’état dans le cadre du plan de soutien à 
l’investissement public.  
Une subvention de 39’790€ a été demandée au Conseil Départemental du Doubs dans le cadre des 
Contrats de territoire PAC.  Cette demande est en cours de traitement. 

Planning des travaux : 
Les travaux débuteront cet été pour se terminer fin décembre. Ils engendreront peut-être des 
perturbations de fonctionnement de la mairie et de la bibliothèque, nous vous remercions d’avance pour 
votre compréhension. 
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VIE COMMUNALE 

TRAVAUX BUDGETISES POUR 2018 

Aménagements des allées du cimetière 

En 2015 une première tranche de travaux a été 
réalisée au cimetière afin d’améliorer le 
revêtement des allées et les rendre plus 
praticables notamment pour les personnes âgées. 
La commune a décidé de poursuivre ses efforts de 
rénovation des allées en continuant les travaux sur 
les allées ouest, nord et est qui entourent l’église. 
Le revêtement envisagé est de l’enrobé comme 
sur la partie déjà rénovée. Les allées sur la partie 
supérieure du cimetière seront aménagées en 
graviers. La problématique d’étroitesse des allées 
et d’accès aux portes d’ouverture des caveaux ne 
permet pas un autre revêtement. Ces travaux 
seront réalisés à partir de septembre 2018. 
Coût des travaux : environ 20’000€ 
Subvention octroyée par l’état : 10’000€ 

Abandons de concessions 

Dans le même temps, des travaux d’évacuation de 14 tombes seront réalisés dans la partie 
supérieure du cimetière. Il s’agit de tombes dont les concessions sont arrivées à terme et dont 
les propriétaires de concessions ne souhaitent pas renouveler. 
Coût des travaux : environ 2’000€ 

Création de 15 cavurnes Comme mentionné dans le précédent bulletin 
municipal, 15 cavurnes seront réalisés cet 
automne dans la partie supérieure du 
cimetière, dans un espace dont la configuration 
des lieux ne permet pas d’implanter des 
caveaux mais se prête par contre parfaitement 
bien pour accueillir des cavurnes. Les cavurnes 
et leurs semelles bétons seront financés par la 
commune et seront ensuite mis à disposition 
des familles sous forme de concessions : 
 

 

La commune va faire l’acquisition de 500m2 de terrain à côté du cimetière afin de prévoir son 
agrandissement à long terme. La commune remercie Mr et Mme Biasse qui ont accepté de vendre 
une partie de leur terrain pour ce projet d’intérêt général. 
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Tarif des concessions des CAVURNES 

Durée de 30 ans 800€ 

Durée de 50 ans 1’000€ 



VIE COMMUNALE 

PROJETS VOIRIE A MOYEN TERME 

Restructuration et sécurisation du centre-bourg de Montperreux 

Sécurisation pour les piétons de certaines rues: 

Grange-Colin 

Combe-Mottat 

Problématiques multiples : 
• Le cheminement piéton le long de la RD204 entre 

l’école et le Parc du Pierreux rue de la Chapelle n’est 
pas sécurisé. 

• La vitesse de circulation sur la RD204 n’est pas 
respectée entre l’entrée de l’agglomération et le 
carrefour principal. 

• Le carrefour principal  à 5 branches devant la mairie 
est dangereux et engorgé. 

• Très peu de passages piétons sur l’ensemble du centre 
bourg. 
 

La commune a mandaté en 2017 le cabinet Au-delà du Fleuve pour réaliser un diagnostic et faire des 
propositions d’aménagement et de sécurisation de certaines voies communales 

• La rue de l’Eglise, très pentue, est difficilement praticable l’hiver dans les 2 sens, dangereuse à la 
montée l’été, elle est très étroite sur certaines parties. 

• Le stationnement existant au centre bourg est très mal indiqué, mal valorisé, et insuffisant en nombre 
de places par rapport aux besoins (mairie, école, bibliothèque, Au Montezan). 

• Le stationnement et la circulation des bus scolaires doivent être améliorés. 
 

Le hameau de Grange Colin, traversé par la 
RD204, longtemps occupé par des résidences 
secondaires, est depuis quelques années 
principalement habité par des familles en 
résidences principales.  Pas moins de 11 enfants 
résident ici. Il s’agit de : 
• sécuriser l’accès à l’abribus. 
• La vitesse actuelle autorisée est de 90km/h, 

elle n’est plus adaptée à la vie de ce quartier ! 
• Pas  de passage piétons entre la Vue du Lac et 

l’abribus. 
 

La rue Combe Mottat (RD44), principalement dédiée au 
trafic routier, a évolué avec le temps. De chaque côté de 
cette voie des maisons individuelles ont vu le jour au fil 
des ans, avec des sorties sur la RD44.  
• Malgré une limitation actuelle à 50km/h la plupart des 

automobilistes ne respecte pas ces limitations.  
• Le trafic des frontaliers est intense, il faut déterminer 

des moyens matériels pour ralentir la vitesse de 
circulation. 

• De nombreux enfants, collégiens et lycéens 
empruntent sans aucune sécurité la RD44 pour 
rejoindre l’arrêt de bus rue du Centre, en passant par 
la rue du Crêt. Comment sécuriser ce trajet ? Par où 
passer ? 
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ECOLE INTERCOMMUNALE MONTPERREUX-MALBUISSON 

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l'année scolaire sera presque terminée. C'est donc déjà 
l'heure du bilan. 
L'école intercommunale compte 7 classes, réparties sur les 2 sites de Montperreux et Malbuisson. 
En cette fin année, l'effectif s’élève à 192 élèves. Pour la rentrée 2018, il sera encore en hausse. 
Ainsi, en septembre, une huitième classe ouvrira sur le site de Montperreux. 
  
Cette année, le thème de la DANSE nous a permis d’articuler nos projets. Les élèves ont travaillé 
avec des professeurs de danse et ont découvert que l’on peut s’exprimer à travers son corps, à 
travers la musique. Merci à Nathalie, Laëtitia et Coralie. Chaque cycle a réalisé une présentation 
de son travail lors d’une représentation à la salle de Temps Libre de Malbuisson. Merci à la 
commune pour le prêt gracieux de cette salle. 
C’est l’occasion de remercier l’Association de Parents d’Elèves dont l’aide financière a permis de 
payer ces interventions DANSE. Merci aussi à la Communauté de Communes pour les crédits 
socioculturels qu’elle donne ainsi qu’aux parents dont l’aide versée à travers la coopérative 
scolaire permet le financement des différentes activités. 
  
D'autres projets ont également été menés: 
● Les classes des cycles II et III ont effectué un cycle natation à la piscine du complexe de 
Malbuisson. 
● Les classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé à différentes rencontres 
sportives dans le cadre de l’USEP (endurance, athlétisme, rugby).          
● Les classes ont fait du ski à Montperreux. Une cinquantaine d’enfants est allée avec Mmes 
Jacquet et Sauvonnet à la Transjeune aux Rousses. Par ailleurs, les élèves des classes de CE2-CM1 
et CM ont découvert le saut à ski, lors d’une sortie à Chaux-Neuve. Les élèves de CP/CE ont 
assisté aux entrainements des athlètes lors de la Coupe du Monde de combiné nordique. 

● La classe de Mme Berrot  découvrira le foot avec Gaëtan Receveur, éducateur sportif et le 
tennis avec Nathalie Leclerc.  
● Les 7 classes ont participé à la randonnée du cœur à l’initiative de la Fédération Française de 
Cardiologie. Cette sortie a pour but de sensibiliser les enfants aux bienfaits du sport.                                                                
● 2 classes de CP/CE de Montperreux ont participé au dispositif  Ecole et cinéma. 
● 2 classes de CE/CM de Montperreux ont participé au dispositif  Jeunesse Musicale. 
● 5 classes ont participé au Festival du cinéma d’animation au théâtre Bernard Blier et assisté à 
des films d’animation poétiques et surprenants. 
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● La classe de CE2/CM1 a 
réalisé un projet patrimoine. 
Les élèves sont allés au 
musée de Pontarlier à deux 
reprises et ils ont également 
visité le Fort Saint Antoine et 
le Château de Joux. 

● La classe de CM a participé au 
projet du Parlement des enfants en 
élaborant un projet de loi. 

● Les 3 classes de Malbuisson ont visité le musée de Pontarlier. Merci à Elise pour son accueil. Les 
classes de Mmes Berrot et Vauchet ont prolongé cette découverte par une balade dans Pontarlier 
et une randonnée sur le Larmont. 

● 2 classes de CP/CE de Montperreux ont réalisé une 
fresque avec Isabelle Charnaux dans la cour de 
l’école. Cette fresque sera inaugurée le 28 juin à 18h 
dans la cour de l’école de Montperreux 

● 2 classes de CP/CE de Montperreux ont participé au dispositif  Espace Naturel Sensible : les 
élèves ont travaillé avec la Maison de la Réserve. 
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● La classe de CM2 a également bénéficié d’une demi-journée de prévention routière avec la 
Gendarmerie et a visité le collège Malraux. Les élèves ont également travaillé avec les pompiers 
de Montperreux.  
●Les classes de Malbuisson visiteront en juin la caserne des pompiers de Pontarlier et 
bénéficieront d’une journée « prévention et découverte » avec les pompiers de Montperreux et 
de la Fuvelle. Merci beaucoup à Mme Perrin pour son investissement et son soutien.                                                
● Grâce aux subventions des communes de Montperreux et Malbuisson, les enfants ont pu 
assister à un spectacle vivant. Cette année, comme l’année dernière, nous nous sommes 
regroupés avec les écoles de  Oye et Pallet et Labergement Sainte Marie publique pour présenter 
aux enfants un spectacle de qualité adapté à leur âge. Laëtitia et Coralie, nos intervenantes 
« danse », accompagnées d’un violoncelliste et d’une danseuse ont effectué trois magnifiques 
représentations. Les enfants ont beaucoup apprécié. Toujours grâce à ces subventions, l'école a 
pu offrir un livre à chaque enfant.                   
● La classe de Mme Arnould a participé au dispositif  «Livre élu ». Une exposition présentant le 
travail réalisé dans les classes participantes est visible au collège Grenier de Pontarlier.  
  
L'ensemble des différentes actions menées cette année est le fruit d'une coopération entre les 
familles, les élus et l'équipe éducative. Cela seul permet le bon fonctionnement d'une école et 
l'épanouissement de nos enfants. 
  
Pour clôturer cet article, je tiens à remercier vivement les élus, le personnel des communes, du 
périscolaire, les bibliothécaires, les parents et, bien sûr, l'ensemble des membres de l'équipe 
éducative pour leur dévouement et leur investissement dans la vie de l’école... 
Bon été à tous… 
 
      
                      La Directrice, 
                      Stéphanie VAUCHET 
 

● Les 3 classes de Malbuisson ont également assisté au concert de Rémi à la salle des Capucins. Il 
s’agissait de reprises de comptines 
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MODES DE GARDE A DISPOSITION POUR VOS ENFANTS 

ASSISTANTES MATERNELLES sur la commune de Montperreux: 
 

Mélanie BELKESSA Montperreux 06 31 65 90 28 
Michèle BEZ  Chaon 03 81 89 44 24 
Maryline BONNET Chaon 03 81 89 47 48 
Jacqueline BOUGEOT Chaudron 03 81 69 71 29 
Corinne DEBORDEAUX Grange Colin 03 81 89 40 95 
Laëtitia DUBOIS  Chaon 03 81 46 86 03 
Astrid DUFRENOY Chaudron 03 81 69 74 08 
Muriel FLAMANT Montperreux 03 81 39 68 43 
Morgane FRANCHINI Chaudron 07 89 51 45 56 
Lucie GROS  Chaon 07 62 35 92 04 
Anabelle HAZEMANN Chaudron 03 81 69 70 25 
Delphine HUGUENOT Chaudron  03 81 69 71 36 
Hélène MERCET  Chaon 03 81 69 68 09 
Edith VALLET  Chaudron 03 81 69 75 06 

Le Relais Petite Enfance 
peut vous aider 

dans vos démarches ! 
03 81 46 94 49 

Prochaines permanences 
à Malbuisson 

de 14h30 à 16h30 les : 
19 juin 2018 

3 et 17 juillet 2018 
14 et 28 août 2018 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE MONTPERREUX: 
 
 
 

LA MICRO-CRECHE « A PETITS PAS »: 

 
La Micro-Crèche «  A Petits Pas » peut accueillir simultanément jusqu’à 
10 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans. 
Elle offre une amplitude d’ouverture de 6 h 00 à 20 h 00, du lundi au 
vendredi. C’est une maison neuve, construite au sein d’un lotissement, 
entièrement consacrée aux enfants. 
De plus, la Micro-Crèche est un très bon moyen d'intégration en vue 
de la prochaine rentrée scolaire et pour toute préparation à la vie en 
collectivité. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au 
06.72.82.93.49 ou sur  
www.microcreche-apetitspas.fr 
 

Depuis maintenant 14 ans, les communes de Montperreux et Malbuisson 
ont mis en place un accueil périscolaire pour répondre aux besoins des 
parents. Après des débuts timides de 2004 à 2006, il a vu ses effectifs 
croître chaque année (plus de 60 enfants fréquentent la cantine certains 
jours).  
Les récents lotissements sortis de terre dans les 2 communes ont engendré 
des besoins accrus en modes de garde, et pas seulement les semaines 
scolaires mais aussi pendant les vacances scolaires. C’est sur la base de ce 
constat, et à la demande des familles que les 2 communes ont décidé en 
janvier 2017 de faire évoluer l’accueil périscolaire en accueil de loisirs avec 
ouverture du centre 8 semaines par an durant les vacances. 
Vous trouverez tous les détails pages 28 à 30 de ce bulletin. 
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MONTPERREUX 

Prise de commandement de Stéphane Benoit 
Déjà à la tête du Centre de Première Intervention depuis 
mars 2017, Stéphane Benoit a officiellement pris ses 
fonctions le 23 novembre 2017 lors de la cérémonie de prise 
de Commandement. 
  

Effectif du centre 
Maggie Pagnier, nouvelle habitante de la commune et 
ancienne sapeur-pompier volontaire à Mouthe a rejoint 
notre effectif au printemps 2018 

Activités opérationnelles 
En 2017, 33 interventions ont été assurées par le CIS :    26 interventions secours à personne  
         2 interventions pour incendie 
         2 interventions diverses 
         3 accidents sur la voie publique 

Remise de médailles 
Fin 2017, 4 sapeurs-pompiers se sont vus remettre la médaille d’ancienneté :  

 Philippe Defrasne : 30 ans de service à Montperreux 
 

Henri MONNIER : 30 ans de service 
 

Stéphane BENOIT : 10 ans de service à Montperreux 
  

Stéphane RIGOLOT: 10 ans de service à Montperreux 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Merci aux nombreux donateurs pour leur générosité lors de la traditionnelle vente des calendriers. Grâce 
à vous, l’Amicale aide au financement de formations de secours sur la commune, les différentes 
cotisations et les manifestations diverses. 
Stéphane Rigolot est, depuis novembre 2017, le nouveau président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Journées dans les écoles 
En fin d’année scolaire, les sapeurs-pompiers de Montperreux passent une demi-journée avec les enfants 
de l’école de Montperreux ainsi qu’une journée entière à l’école de Malbuisson accompagnés des sapeurs-
pompiers du centre de La Fuvelle. Ces journées sont l’occasion de présenter aux enfants les différentes 
missions des sapeurs-pompiers ainsi que de leur faire connaître des gestes simples de premiers secours.  
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MONTPERREUX 

Fête villageoise 
C’est désormais une habitude, lors de la traditionnelle fête du village nous proposons différentes 

animations pour les enfants mais aussi pour les plus grands ! Nous serons donc cette année encore 

présents le dimanche 22 juillet 2018 de 14h à 17h sur la place du village ! L’après-midi se terminera par le 

traditionnel défilé. 

Appels d’urgence 18 ou 112 – Quand et comment appeler les secours ?  

Dans quels cas appeler ? 
Vous pouvez appeler les sapeurs-pompiers lorsqu'une ou des vies sont en danger 
(malaise, blessure grave, départ de feu, accident de la route, noyade, inondation, etc.). 
Quels renseignements donner ? 
Où vous trouvez-vous ? Indiquez le lieu le plus précisément possible pour permettre aux 
secours de vous trouver rapidement (ville, rue, numéro, étage, code d’accès à l’immeuble si 
nécessaire, etc.) ;  
Que se passe-t-il ? Indiquez la nature du problème (feu, malaise, accident, etc.), le nombre 
et l'état des victimes ; 
Y a-t-il un risque que les choses s’aggravent ? Evoquez les risques éventuels d’incendie, 
d’explosion ou d’effondrement ; 
Répondez aux questions qui vous seront posées par la personne que vous aurez au 
téléphone. 
Ne raccrochez jamais le premier ! La personne qui a pris en charge votre appel vous dira 
quand elle a toutes les informations nécessaires. Donnez votre numéro de téléphone et si 
possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les secours. 
 

Une personne qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une blessure 
grave, une brûlure, un départ de feu, un accident de la route... 
Nombreux sont les risques auxquels nous sommes confrontés dans 
notre vie quotidienne. Voici quelques conseils pour savoir quand et 
comment prévenir les sapeurs-pompiers et les autres services de 
secours, lorsqu'une ou des vies sont en danger.  
Deux numéros d'urgence à retenir : le 18 et le 112. 
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FINANCES COMMUNALES 

Le budget  PRINCIPAL 

Compte de fonctionnement 2017 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Charges à caractère général 185 309€ Impôts et taxes 231 313€ 

Charges de personnel 166 794€  Dotations et participations 
publiques 

128 136€ 

Autres charges de gestion 
courantes 

50 118€ Excédent du budget bois 50 000€ 

Intérêts des emprunts 20 370 € Revenus des immeubles 44 506€ 

Dotation aux amortissements 8 898 € Autres produits 23 019€ 

Transfert de charges de  personnel à 
la communauté de communes 

16 200€ 

Transfert de charges de personnel au 
budget eau 

20 098€ 

Sous-total 431 489€ Sous-total 513 272€ 

Excédent de fonctionnement 81 783€ 

TOTAL 513 272€ TOTAL 513 272€ 

 Soit un autofinancement de 90 681€ 

Année Dotation forfaitaire 

2013 105 651 € 

2014 101 774 € 

2015 92 754 € 

2016 85 217 € 

2017 85 217 € 

La diminution de la dotation forfaitaire versée par  
l’Etat ne se poursuivra pas  en 2018. Sur les 
quatre années 2014, 2015, 2016 et 2017 la 
diminution de cette dotation a représenté pour la 
commune 62 038 €, soit : 
2014 : 105 651 € - 101 774 € = 3 877 € 
2015 : 105 651 € - 92 754 € = 12 897 € 
2016 : 105 651 € - 85 217 € = 20 434 € 
2017 : 105 651 € - 80 821 € = 24 830 € 

 

La diminution de la dotation forfaitaire 
versée par l’Etat à notre commune s’est 

poursuivie en 2017 

 

Pendant cette même période l’état a mis à la charge des collectivités certaines compétences qu’il 
assumait précédemment , comme l’instruction du droit du sol ( permis de construire). Cette 
compétence désormais assurée par la Communauté de Communes nous a été facturée à hauteur 
de 5 378 € en 2017. 
Nous avons remboursé 87 780€ en capital des emprunts au cours de l’année 2018 et notre 
autofinancement de 90 681 €  couvre ces remboursements mais ne nous permet pas de dégager 
des ressources suffisantes pour envisager de nouveaux  investissements.  
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Ces différents constats nous conduisent à faire évoluer nos taux de taxes communales en 2018 
afin de préparer l’avenir. Le taux de la taxe d’habitation passera de 11,85 % en 2017 à 12,32% en 
2018 et le taux de la taxe foncière de 7.58% à 7,88 %. Ces taux n’avaient pas été modifiés depuis 
2015. 
Cette même taxe d’habitation va disparaître dans les prochaines années. 
La loi de finances pour 2018 prévoit une suppression progressive sur 3 années (2018/2019/2020) 
de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale pour 80% des contribuables. Le 
dégrèvement sera de 30% en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. 
Le dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000€ de revenu fiscal 
pour une part, majoré de 8 000€ pour les deux demi-parts suivantes et de 6 000€ par demi-part 
supplémentaire. 80 % des redevables seront exonérés au niveau national à 3 ans. L’objectif est de 
supprimer cette taxe également pour les 20% des contribuables restant à l’horizon 2020. 
La taxe d’habitation va continuer d’être calculée normalement. Les contribuables qui remplissent 
les conditions de ressources obtiendront des dégrèvements calculés sur leurs avis d’imposition. 
L’Etat va rembourser aux communes et communautés de communes les dégrèvements accordés 
sur la base des taux votés en 2017. La suppression de cette taxe représente pour l’Etat une perte 
fiscale de 18 milliards d’euros , son   financement reste à l’étude. 
 

INVESTISSEMENT MONTANT TTC 

Frais d’études 4 116 € 

Solde des travaux du bâtiment Au Montezan 23 542 € 

Travaux sur voies publiques 18 339 € 

Solde des travaux du terrain multisports 42 464 € 

Eclairage public 31 639 € 

Acquisition d’un micro tracteur 30 642 € 

Participation à l’acquisition d’une épareuse avec Oye et Pallet et Malbuisson 8 400 € 

Travaux de rénovation du cimetière 69 024 € 

Alarme du  local des employés municipaux 2 478 € 

Travaux dans l’immeuble locatif de Chaudron 3 845 € 

Matériel employés municipaux 3 480 € 

Achat d’une autolaveuse 3 572 € 

Divers investissements 7 797 €  

TOTAL 249 338 € 

Le budget  EAU 

Nous avons acheté 58 426 m3 d’eau au Syndicat des Eaux de Joux en 2017 
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Compte de fonctionnement 2017 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Achat d’eau 43 161 € Ventes d’eau partie fixe et variable 98 672 € 

Redevance à l’agence de l’eau 10 730 € Redevance pour pollution 12 477 € 

Entretien du réseau y compris 
personnel municipal 

31 741 € Taxe de branchement  3 201 € 

Intérêts des emprunts 4 602 € Recettes diverses 7 559 € 

Amortissements des investissements 26 777 € 

Charges diverses 690 € 

Excédent de fonctionnement 4 208 € 

TOTAL 121 909€  TOTAL 121 909€  

Des travaux d’investissements en rénovation de conduites anciennes ont été réalisés pour 11 081 €. 

Le budget  BOIS 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Frais de débardage et de 
bûcheronnage 

16 508€ Ventes de bois 85 435€ 

Frais de gestion par l’Office National 
des forêts 

7 564€ 

Autres charges de gestion courantes 873€ 

Sous Total 24 945 € 85 435 € 

Excédent de fonctionnement 60 490 € 

TOTAL 85 435 € TOTAL 85 435 € 

Compte de fonctionnement 2017 

Le total de l’excédent 2017 et du report bénéficiaire de 2016 est de 84 297€. L’affectation de ce 
résultat est le suivant : 
Au budget principal : 50 000 €  /  Au budget d’investissement : 3.274 €  /  En report sur 2018 : 
31 023 € 
  
Conformément à notre plan d’aménagement forestier nous avons réalisé en 2017 ; 15 489 € de 
travaux d’investissement en sylviculture dans les parcelles 11 et 30. 
De nouveaux travaux sont programmés en 2018 dans notre budget, dans les parcelles 13 et 28 
pour un montant estimé de 12 000 €. 
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Arborer son jardin oui… mais de manière raisonnée 
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Chacun a envie de son petit coin de paradis. Nombreux le conçoivent chez eux, autour de leur habitation. Nos 
différents hameaux sont chacun une entité faite d’une multitude de propriétés individuelles aussi différentes que 
nous le sommes nous-même.  
Les relations de bon-voisinages sont régulièrement jonchées de conflits dus aux végétaux que chacun prend soins 
de planter sur son terrain. L’arbre est un être vivant, il faut donc prévoir son évolution et le planter en considérant 
son futur développement.  Le code civil montre au travers de ses articles 670 à 673, les devoirs de chacun en 
matière de plantation et voisinage. 

Un arbre ou arbuste ou arbrisseau doit être planté à minima : 
- à 50 cm de la limite de propriété s’il a une hauteur inférieure à 2.00m,  
- à 2m minimum s’il a une hauteur de plus de 2.00m. 

L’épicéa principalement, est bien souvent «mis à toutes les sauces». 
Il entre parfois dans la constitution de haies en limite de propriété et devra 
dans ce cas être taillé dès 2 m de haut, hors cette essence va voir ses 
branches se redresser pour monter en cimes. Cette cime multiple deviendra 
de plus en plus difficile à tailler.  
D’autres fois il trône au centre de quelques m2 de gazon, mais il lui en faudra 
beaucoup plus quelques années après. L’épicéa souffrira rapidement de son 
confinement et tout son entourage souffrira lui, de ce voisin bien 
« prétentieux » 
Dans votre propriété, le choix de l’implantation d’essences arbustives à 
feuilles caduques apportera un meilleur équilibre organique pour les espaces 
verts qui entourent la maison. Ils permettront également aux insectes et 
oiseaux de trouver plus aisément de quoi se nourrir ou nicher . La biodiversité 
ne s’en portera que mieux. 

Trop souvent, l’évolution des végétaux (particulièrement les arbres) n’est pas 
prise en considération.  On évolue ainsi lentement vers des impasses ou on a 
dans sa pelouse ou au bord de sa maison un arbre de taille beaucoup trop 
importante, et qui nous apporte plus de désagréments que de bien-être : 
l’ombrage, les dépôts de feuilles et de branches sèches chaque année, le 
développement sournois des systèmes racinaires 

L’épicéa est un arbre qui vit et se développe au milieu de ses congénères, il se sent bien, dans des 
pâturages en bordure de forêt où il a de l’espace pour étendre ses grandes racines.  

Evolution des plantations entre deux 
lotissements d’âges différents 

 
Voisinage surinvesti 

par les plantations 

 

Pourquoi la commune ne produit plus son bois déchiqueté ? 
Montperreux dispose d'une ressource en bois importante : de très belles grumes qui alimentent les scieries; mais 
aussi du bois inexploitable commercialement: les chablis ainsi que les houppiers qui possèdent une certaine valeur 
énergétique sous forme de bûches ou de bois déchiqueté. 
Depuis une dizaine d'années, après la construction d'un hangar de séchage et stockage de bois déchiqueté très 
largement subventionné, la commune s'est lancée dans la production de ce combustible théoriquement bon marché 
et s'est rendue autonome au point de vue énergétique. 
Alors pourquoi aujourd'hui acheter le bois déchiqueté a l'extérieur ? 
- le broyage en pleine forêt, à des emplacements différents, par des entreprises spécialisées très peu disponibles, 

nécessite de faire appel à des transporteurs avec semi -remorques pour emmener ensuite ce bois déchiqueté 
jusqu'au hangar, le déverser et l’empiler avec un tracto-pelle. Beaucoup de manipulations et de pollution, alors 
qu'il serait plus efficace de stocker les grumes devant le hangar sur un terrain approprié et le déchiqueter sur 
place. 

- le bois acheté est criblé et étuvé donc d'un pouvoir calorifique plus important que celui que l’on produit 
- l’achat à l’extérieur évite les soucis de fabrication, de recensement constant du bois, de débardage, de stockage 

en forêt en faisant appel à un transporteur. 
Sans la contrainte du déchiquetage en forêt, une importante économie serait réalisée. 
Espérons qu'à l'avenir une solution rationnelle sera trouvée. 
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NOTRE COMMUNE A CESSE L’UTILISATION DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES, ET VOUS ? 

Depuis son engagement dans l’opération « Zéro Pesticide » portée par le Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, notre commune a complètement cessé les traitements 
phytosanitaires dans les espaces publics.  
Les modifications de pratiques mises en place sur la commune ont permis d’optimiser le travail 
d’entretien des espaces publics. Des techniques préventives, c’est-à-dire qui ont pour but de 
limiter l’apparition de la végétation indésirable, ont également été mises en place : mise en place 
de paillage sur les massifs, plantations, … 
 

Les pratiques alternatives étant davantage demandeuses de temps, pourquoi ne pas vous joindre 
à nos efforts en facilitant le travail des agents municipaux ? Par exemple, un balayage régulier 
devant votre maison évitera l’installation des herbes.  
  

L’usage des pesticides sera interdit aux particuliers à partir du 1er janvier 2019. Mais vous 
pouvez dès aujourd’hui vous passer des pesticides pour entretenir vos jardins ! De nombreuses 
méthodes simples et économiques permettent de jardiner sans risque pour la santé et 
l’environnement : 
 
 
 

Au potager, optez pour la rotation de cultures et 
les associations d’espèces pour lutter contre les 
maladies ! 
 

Adoptez la tonte haute (6 à 8 cm) qui favorise le 
développement, la bonne santé et le bon aspect 
de la pelouse et limite la pousse d’autres plantes 
moins désirées. 
 

Dans les graviers, si l’arrachage manuel est trop 
contraignant, testez l’eau chaude ! Son efficacité 
sur les jeunes mauvaises herbes n’est plus à 
prouver. 
 

Dans vos massifs, limitez le développement de la 
végétation spontanée en mettant en place un 
paillage du sol ou des plantes couvrantes. 
 

N’oubliez pas les auxiliaires naturels comme les 
coccinelles ou le purin d’orties pour lutter contre 
les insectes ravageurs.  
 

Et n’oubliez pas la plus simple et la plus esthétique, sur vos talus et dans vos rocailles, laissez faire 
la nature, les fleurissements spontanés peuvent vous apporter de belles surprises ! 
  

Pour plus de conseils sur le jardinage au naturel : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf 
  

Apprenez à vos enfants à jardiner au fil des saisons ! 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf 

 49 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14072-SR-2_Jardiner_nature.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13002-4_jardine_au_fil_des_saisons.pdf


VIE ECONOMIQUE 

Cette liste d’entreprises n’est 
pas exhaustive. Si vous 
souhaitez figurer sur cette 
page l’an prochain merci de 
vous adresser à la mairie. 

 
Micro-Crèche 
« A Petits Pas » 
16 rue Sous la Fontaine 
25160 Montperreux 
06.72.82.93.49 

 
 
www.microcreche-apetitspas.fr 
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INFO PRATIQUES 

JUMELAGE 
 

En 2019 c’est à notre tour d’aller rendre 
visite à nos amis caldéronnais. Ils nous 

attendent avec impatience et nous 
concoctent un programme passionnant. 

Alors réservez votre week-end de 

l’Ascension du jeudi 30 mai au 
dimanche 2 juin 2019. 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
2019 

 

Les élections européennes de 2019 ont 
lieu vraisemblablement le dimanche 26 
mai 2019 (date souhaitée par le 
Parlement Européen) afin d'élire les 
députés européens, représentant les 
états membres de l’Union européenne. 

PACS EN MAIRIE 
 

L'enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de 

l'état civil de la mairie (et non plus au 
tribunal) depuis le  1er novembre 2017. Les 
personnes qui souhaitent conclure un Pacs 

doivent s’adresser à la  
mairie de leur lieu de résidence.  

Vous possédez une barque, un canoé,  
un bateau à moteur électrique ?  

que vous stationnez  sur le lac ou à proximité ? Sachez que vous devez  
vous rendre à la mairie afin que votre embarcation soit numérotée 

LA MAIRIE 
EST FERMEE AU PUBLIC LES 

APRES-MIDIS 
 

Merci de respecter ces horaires 
pour le bon fonctionnement des 

services adiministratifs de la 
commune 

 

 

Espace Loisirs - Montperreux 

 

19h-19h15 
 

Les enfants de l’école  
animeront le début  
de soirée par des chants 

 

19h15-20h15  
 

Dosila’c poursuivra 
avec la chorale et 
des groupes de ukulélé 

 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 
RAPIDE SUR PLACE PAR L’ASSOCIATION 

FAMILIALE DE MONTPERREUX 

 

21H 
 

Concert de 
Sydney BALSALOBRE  
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CONCERT 
VIOLON-VIOLONCELLE 

 

Pierre Vieille-Cessay (violon) et Jean-Philippe 
Kuzma (violoncelle) vous présentent un récital 

jeudi 26 juillet à 20h30 à l’église de 
Montperreux 

 
VENTE DE BOIS AUX PARTICULIERS 
 

28 juin à 20h à la mairie de Montperreux 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt3ryOsanUAhWDIVAKHUGLCMsQjRwIBw&url=https://clients.sacem.fr/actualites/offres-speciales/la-sacem-soutient-la-fete-de-la-musique&psig=AFQjCNFPNVj98P1dHd87GPxiAxlQOd0Ijw&ust=1496844136368974


INFO PRATIQUES 

En quoi consiste cette mesure ? 
À compter du 1er juillet 2018, elle réduira de 90 à 80 km/h les 
vitesses maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans 
séparateur central. 
Quel impact pouvons-nous espérer ? 
Une réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les 
routes à double sens sans séparateur central - limitée à 90 km/h - 
permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an. 
En effet, cette portion du réseau routier est celle sur laquelle les 
accidents mortels sont les plus fréquents : en 2016, plus de la 
moitié de la mortalité routière (55 %), soit 1 911 personnes tuées, 
est survenue sur les routes bidirectionnelles hors agglomération, 
majoritairement limitées à 90 km/h. 

 

Depuis le 22/03/17 vous ne pouvez plus faire vos demandes de Carte Nationale d’Identité Electronique 
(CNIE) à la mairie de Montperreux. Vous devez vous rendre dans n’importe quelle commune équipée d’un 
dispositif de prise d’empreintes digitales. Pontarlier et Mouthe sont les communes les plus proches 
équipées de ce dispositif. La CNIE est valable 15 ans pour les majeurs (10 ans pour les mineurs) et 
demeure gratuite, sauf en cas de perte ou de vol. Les CNIE valables au 1er janvier 2014 sont prorogées de 
5 ans (donc valables 15 ans) sans aucune démarche. 
 

4 étapes pour effectuer une demande de CNIE : 
1) Compléter une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr et l’imprimer ; 
2) S’adresser à l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales afin de prendre 
rendez-vous 
3) Rassembler les pièces justificatives et se présenter au guichet de la mairie pour y déposer le dossier et 
procéder à la prise d’empreintes … 
4) Retirer sa CNI dans la mairie où la demande a été déposée. 

57 

http://www.ants.gouv.fr/


INFO PRATIQUES 

De quoi s’agit-il ? 
Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt au moment de la 
perception des revenus. 
Si vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera alors collecté par votre employeur 
ou votre caisse de retraite. Si vous êtes travailleur indépendant, agriculteur ou 
bénéficiez de revenus fonciers, vous paierez l'impôt sur le revenu 
correspondant par des acomptes prélevés directement par l'administration  

Quand sera t-on prélevé ? 
 

Oui, vous devrez toujours déclarer chaque année l’ensemble de vos revenus de l’année précédente à 
l'administration fiscale. 

Devra t-on toujours déclarer ses revenus ? 
 

Pour éviter le double prélèvement en 2019 (les revenus perçus en 2018 et sur les revenus faisant l'objet 
d'un prélèvement à la source en 2019), un crédit d'impôt appelé CIMR sera accordé sur les revenus non 
exceptionnels perçus en 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source. Les revenus 
exceptionnels de 2018, ainsi que certains revenus non concernés par le prélèvement à la source (par 
exemple les plus-values mobilières et immobilières), resteront imposés. 
  

Comment seront imposés les revenus de 2018? 
 

La mise en œuvre du prélèvement à la source sera effective à compter du 1er janvier 2019 
Vous serez prélevé sur vos revenus (et/ou sur votre compte bancaire pour les acomptes pour les revenus 
des travailleurs indépendants, revenus fonciers ou pensions alimentaires) à compter de janvier 2019. 

Comment l’impôt sera-t-il prélevé ? 
 

Ce prélèvement concerne : les traitements et salaires ; les pensions de retraite, les allocations de 
chômage, les indemnités journalières de maladie, la fraction imposable des indemnités de licenciement. 
Le prélèvement s'appliquera au montant net imposable à l'impôt sur le revenu. Le prélèvement sera 
mentionné sur les feuilles de paie. 

 L'impôt sera prélevé directement sur votre revenu par le collecteur (votre employeur ou caisse de 
retraite) selon un taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale. 
Certains revenus seront soumis à l'impôt sur le revenu par des acomptes prélevés par l'administration 
fiscale sur votre compte bancaire. Il s'agit : des bénéfices commerciaux, non commerciaux et agricoles, 
des revenus fonciers, des pensions alimentaires, des rentes viagères à titre onéreux, des revenus de 
source étrangère imposables en France. Les acomptes prélevés seront calculés par l'administration fiscale 
sur la base du montant des revenus déclarés l'année précédente. Ils seront prélevés sur votre compte 
bancaire mensuellement ou trimestriellement sous certaines conditions. 

Parmi les mesures à retenir, cet arrêté prévoit notamment : 
* d'augmenter le nombre de points de contrôle à vérifier passant de 
123 points à 133 ; 
* d'introduire un 3e niveau de défaillance, le niveau critique (exemple : feux 
stop défectueux), en plus des deux niveaux actuels (mineur et majeur) ce 
qui impliquera une augmentation du nombre de défaillances potentielles 
(environ 600 contre près de 460 aujourd'hui) ; 
* de réduire la validité du contrôle technique au jour du contrôle en cas de 
constat d'une défaillance critique. 
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INFO PRATIQUES 

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE 
 

Selon l’arrêté préfectoral n°  2005-1904-01841 (articles 7-8-24), vous devez absolument éviter que votre 
voisinage ne soit gêné par des bruits émanant de vos activités ou vos travaux. Les travaux de bricolage ou 
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : 
 

Du Lundi au Vendredi :  de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Le Samedi :   de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
Le Dimanche et Jours Fériés : de 10h00 à 12h00. 
  
Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les dispositions 
pour préserver la tranquillité des habitants et du voisinage, de jour comme de nuit, sans pour cela porter 
atteinte à la santé de l’animal. 
L’émission de bruit en infraction aux dispositions de cet arrêté est punie de l’amende prévue pour les 
contraventions de 3ème classe et en peine complémentaire, le cas échéant, la confiscation de la chose. 

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Depuis 1990 les gardes-chasse, gendarmes et gardes-champêtres ont l’autorisation de dresser un procès-
verbal à tout propriétaire de chien qui laissera divaguer son animal et se trouvera donc en infraction. 
Merci à tous les propriétaires de chiens d’être particulièrement vigilants afin d’éviter toutes déjections de 
leur animal sur et à proximité des lieux publics (abribus, talus, trottoirs, etc…).  
Les chiens sont interdits au Parc du Pierreux et à la l’espace détente de Chaon. Merci de respecter cette 
règle de savoir-vivre, pour des raisons d’hygiène et de problèmes de cohabitation avec les enfants/adultes 
qui ont peur des chiens et se voient contraints de quitter le lieu. 

HAUTEUR DES HAIES 
 

Les clôtures constituées de végétaux doivent être bien entretenues et ne doivent pas dépasser 2 m de 
haut en limites séparatives et 1 m quand elles sont situées à une intersection de rues, pour favoriser une 
meilleure visibilité.  
Un arbre ou arbuste ou arbrisseau doit être planté à minima : 
- à 50 cm de la limite de propriété s’il a une hauteur inférieure à 2.00m,  
- à 2m minimum s’il a une hauteur de plus de 2.00m. 
 

ABSENCE DE POUBELLES DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS 
 

Comme vous l’avez certainement remarqué la commune a fait le choix de ne pas mettre de poubelles à la 
Source Bleue, à l’Espace Loisirs, au Parc du Pierreux et à l’espace détente de Chaon. Les études montrent 
que les usagers ont un comportement plus responsable lorsqu’il n’y a pas de poubelle. Vous êtes venus 
avec votre pique-nique dans votre sac à dos, donc vous avez forcément la place de ramener vos déchets 
chez vous  

BRÛLAGE DE DECHETS 
 

Suite à l’arrêté préfectoral du 15 septembre 1982 (article 23.3), le brûlage en plein air des déchets et  
détritus de toute nature est rigoureusement interdit dans toute l’agglomération.  
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INFO PRATIQUES 

RAPPEL DU REGLEMENT D’UTILISATION DU PARC DU PIERREUX 
 

Horaires d’ouverture du Parc du Pierreux :   10h-21h (avril-septembre), tous les jours de la semaine 
                                                                       10h-19h (octobre-mars), tous les jours de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Nous vous rappelons que le stationnement est interdit sur les voies publiques, ainsi que sur les 
accotements. Ceci afin de faciliter le déneigement, le passage du camion-poubelle et surtout pour que les 
véhicules de secours (pompiers, ambulances, etc…) puissent accéder librement aux habitations. 
Merci donc de stationner sur vos propriétés privées, ou sur les parkings publics sans excéder 7 jours 
consécutifs. Notre commune dispose de parkings publics dans les 3 villages. 

VITESSE DES VEHICULES 
 

Nous vous rappelons que les 3 villages sont limités à 50 km/h. Certaines zones, comme la rue du Lac, 
étant même limitées à 20km/h. Merci de bien respecter ceci afin d’éviter un drame ! 
Certains hameaux, hors agglomération, comme La Grange Colin, ne sont pas limités à 50km/h. Nous 
comptons sur votre civisme pour adapter votre vitesse en dessous des limites autorisées afin de garantir la 
sécurité des piétons et notamment des nombreux enfants qui habitent ce hameau. 
Lorsque le bus scolaire est arrêté pour déposer les enfants, il est interdit de le dépasser en 
agglomération. Merci de faire preuve de patience pour la sécurité des enfants. 

CERTAINES RUES SONT EN SENS UNIQUE 
 

Pour des raisons de sécurité, 2 rues ont fait l’objet d’arrêtés municipaux interdisant la circulation dans un 
sens : 
La rue des Prés Maillot est interdite à la descente de 15h30 à 18h30. Le fort trafic durant ce créneau 
horaire  n’est pas compatible avec la sécurité des nombreux enfants qui vivent dans ce quartier. De plus,  
plusieurs bus scolaires remontent cette rue durant ces horaires et ne peuvent croiser sans danger les 
voitures qui descendent. Les seuls ayant droit sont: les habitants de la rue des Prés Maillot et rue des 
Champs Montigny, les véhicules de secours, les bus scolaires, les véhicules de déneigement, d’entretien et 
de travaux de voirie (cf arrêté N° 2015-3/1). Il est logique de privilégier la circulation routière sur les voies 
départementales calibrées pour accueillir un fort trafic plutôt que sur les voies communales, à l’intérieur 
des villages, qui doivent privilégier les piétons. 
 

Une partie de la rue des Gentianes est interdite à la descente (sauf en période de neige) 
A l’intersection entre la rue des Gentianes et la RD204 les véhicules ont très peu de visibilité et sont 
obligés d’avancer sur la RD204 pour avoir une visibilité à gauche. Ce qui est très dangereux car l’avant des 
véhicules se retrouve sur la route et peut être percuté par les véhicules circulant sur la RD. 

60 

Comme tout lieu accueillant du public, le Parc du Pierreux est un espace de vie où chacun et chacune 
doit respecter le voisinage par un comportement adapté : ainsi nous vous demandons de ne pas crier, 

de ne pas mettre de musique  afin que les voisins ne subissent pas des nuisances liées au bruit. 

Aucun véhicule motorisé n’est autorisé dans le parc (voiture, moto, quad). Merci de stationner vos 
véhicules à droite de la route en montant direction la chapelle. Il est interdit de stationner devant le 
passage canadien ou à l’arrivée du GR5. 

Le parc est interdit aux animaux pour des raisons d’hygiène bien entendu mais aussi parce que nombre 
d’enfants ont peur des chiens et ne passent pas un bon moment en leur compagnie. 

Ne pas grimper sur les structures du terrain multisports. La 
commune décline toute responsabilité en cas d’accident.  

Le parc est non fumeur 



INFO PRATIQUES 

AU MONTEZAN 
2 rue des Gentianes  

96 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
Une salle de 100 m2, au rez-de-chaussée, 
équipée d’un écran de matériel de vidéo 
projection – une cuisine professionnelle 
équipée d’un piano de cuisson, d’un lave 
vaisselle, de 2 grands réfrigérateurs / 
congélateurs, vaisselle complète – sanitaires 
aux normes handicapés 
 
Prix pour 1 week-end : 
(du vendredi 13h30 au lundi matin 8h30) 
Habitants principaux et secondaires : 260 € 
Extérieurs : 360 € 
Caution : 1000 € 
 
Location pour un enterrement : 50 € (pas de 
chèque de caution) 
 
Gratuit pour les associations de la commune 

ESPACE-LOISIRS 
Belvédère – rue de la chapelle 

240 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
Un grand préau couvert, fermé sur 3 côtés – 
Sanitaires –  cuisine – tables et bancs. 
 
Prix pour 1 jour :  
Habitants principaux et secondaires : 110 €  
Extérieurs : 170 € 
Caution : 400€ 
 
Prix pour 1 week-end : 
(du vendredi 13h30 au lundi matin 8h30) 
Habitants principaux et secondaires : 150 € 
Extérieurs : 250 € 
Caution : 400€ 
 
Possibilité de louer sans la cuisine: 
Habitants principaux et secondaires : 60 € 
Extérieurs : 100 € 
 
Gratuit pour les associations  de la commune 

SALLE DES ASSOCIATIONS 
Coût de la location : 50€/jour 

Gratuité pour les associations de la commune 

EGLISE 
Gratuité sauf en cas d’activité lucrative 

(participation de 50 € aux frais de fonctionnement) 

Si vous souhaitez réserver une salle, merci de contacter Mme Sandrine AURY au 06.75.73.45.62 afin de connaitre sa 
disponibilité. Nous vous demanderons ensuite de confirmer par écrit votre réservation à Monsieur le Maire de 
Montperreux. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Les réservations donnent lieu à la signature d’un 
contrat de location. Toute annulation doit être effectuée par écrit dans les plus brefs délais afin de ne pas pénaliser 
les autres demandes de location. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

Mairie de Montperreux 03 81 89 40 04  
Communauté de Communes 03 81 49 10 30 
des lacs et montagnes du Haut Doubs 
Déchetterie La Fuvelle 03 81 69 72 39 
Ecole de Montperreux 03 81 89 41 65 
Ecole de Malbuisson 03 81 69 37 37 
Accueil de Loisirs  03 55 33 31 44 

SERVICES MEDICAUX 
 

Médecins généralistes 
* Dr Carray et Besancenet (Oye et Pallet)      03 81 89 40 20 
* Dr Ratte-Montanari , Kury, Baron, Oehlhaffen , Niederlander, Beraud 

    (La Cluse et Mijoux)    03 81 38 35 30 
* Dr Noreille (Malbuisson)       03 81 69 33 87 
* Dr Cavan (Métabief)    03 81 49 14 76 
* Dr Daniel (Hôpitaux Neufs)      03 81 49 10 81 
* Dr Seyeux (Labergement-Sainte-Marie)      03 81 69 30 85 
 

Praticiens médicaux et « bien-être » sur la commune 
* Laurane PERRIN Ostéopathe      03 81 39 57 10 
* Aurélien COURTET Ostéopathe      03 81 39 57 10 
* Véronique VALLET Praticienne Shiatsu     06 88 64 71 15 
* Florence KAUS Hypnothérapie     06 31 50 92 53 
* Muriel ROBBE Energéticienne   06 48 37 59 79  
 

Pharmacies 
* Pharmacie Bixel André (La Cluse et Mijoux)     03 81 69 46 99 
* Pharmacie des 2 Lacs (Labergement Sainte Marie)   03 81 69 32 79 
* Pharmacie du Bief Rouge (Métabief)     03 81 49 06 54 
* Pharmacie Berger Ceresa ( Les Hôpitaux-Neufs)     03 81 49 10 96 
   

AUTRES 
Service à Domicile / ADMR    03.81.46.65.14 
Office de Tourisme de Malbuisson   03.81.69.31.21 
Correspondante de L’Est Républicain (Mme Viennet)   03.81.69.37.21 
Relais Petite Enfance à Pontarlier    03.81.46.94.49 

 

URGENCES 
 
SAMU      15 ou 112   
 

POMPIERS      18 ou 112 
 

MEDECIN DE      3966 
GARDE 
 

GENDARMERIE     03 81 49 10 11 
(Les Hôpitaux Neufs)   
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Ouverture au public: 
 

Du lundi au vendredi : 8h – 12h 
Samedi : 9h – 12h 
Fermé le mercredi 
Fermé au public les après-midis 
mairie.montperreux@free.fr 

DECHETTERIE  
LA FUVELLE 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

LUNDI - 13h30h-17h30 - 13h30-17h15 

MARDI - - - - 

MERCREDI 9h-11h45 13h30-17h30 9h-11h45 13h30-17h15 

JEUDI - 13h30-17h30 - 13h30-17h15 

VENDREDI - 13h30-17h30 - 13h30-17h15 

SAMEDI 9h-11h45 13h30-17h30 9h-11h45 13h30-17h15 

HORAIRES D’ÉTÉ 
(1er avril – 31 octobre) 

HORAIRES D’HIVER 
(1er novembre – 31 mars) 

ECOLE INTERCOMMUNALE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin 8h20-11h40 8h20-11h40 8h20-11h40 8h20-11h40 

Après-midi 13h30-16h10 13h30-16h10 13h30-16h10 13h30-16h10 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin 8h40-12h00 8h40-12h00 8h40-12h00 8h40-12h00 

Après-midi 13h50-16h30 13h50-16h30 13h50-16h30 13h50-16h30 
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BUREAUX DE POSTE 
MALBUISSON: du lundi au vendredi de 14h15 à 17h00 
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE: du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

Périodes  
scolaires 

Vacances 
scolaires 

Lundi 10h-12h 10h-12h 

Mardi 10h-11h30  
(bébés lecteurs) 

16h-18h 

- 

Mercredi 16h-18h30 9h30-12h 

Samedi 10h-12h - 

BIBLIOTHEQUE MAIRIE DE MONTPERREUX 
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