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Le retour du printemps doté de ses belles couleurs nous fait le plus 
grand bien : nous avons eu un hiver long et compliqué avec en prime 
un déficit notable d’ensoleillement !

• • •
Pour la vie communale, le début d’année est consacré aux 
préparations des budgets ainsi qu’au chiffrage des différents
travaux envisagés. À ce jour, quelques travaux sont en cours :
• La réfection du bâtiment de La Cure* avec la participation 
des Hôpitaux-Vieux. Cela permettra la création d’un nouvel 
appartement qui sera disponible à la location au cours du 
troisième trimestre.
• Des travaux d’assainissement (reprise de branchement), 
auront lieu sur le bas du Miroir et rue de Lausanne. Ces 
chantiers permettront d’éliminer les eaux claires (toitures et 
cours) des eaux usées pour diminuer les volumes à traiter au
niveau de la station d’épuration.

• • •
Pour cet été, notre village fera les animations suivantes :
• Vide Grenier, Fête de la Musique et le Marché qui com-
mencera fin juin. (voir dates à l’agenda en dernière page).

• • •
Au niveau de l’intercommunalité, l’année de fusion fut labo-
rieuse. La nouvelle structure commence à trouver sa voie, 
mais le ciel s’obscurcit déjà avec l’annonce de la commune 
des Fourgs de quitter notre communauté de communes 
pour rejoindre celle de Pontarlier. Des négociations sont en 
cours pour accepter ou non ce choix.

• • •
Les directives gouvernementales (loi N.O.T.R.E.) insufflées 
depuis trois ans, se confirment. En effet, l’Etat se désengage
sur plusieurs compétences sans transférer les moyens finan-
ciers qui vont avec : je citerais l’urbanisme, avec l’étude des 
permis de construire, la réduction des dotations des com-
munes, pour n’en citer que quelques-unes.
Le transfert de la compétence Eau communale vers l’Inter-
communalité se profile à l’horizon 2020, va encore impacter 
la survie des communes ! Quid de l’avenir de l’intercommu-
nalité dans le futur ?

• • •
Dès à présent, je vous souhaite Bonne lecture !

Florent Paquette

*La Cure

Le mot
Mairedu

En décembre, l’association NOEL a fait son 
cinéma. C’était le thème du spectacle 2017, 
avec de nouvelles frimousses enfantines, 
mais aussi de nouvelles têtes adultes dans le 
public, puisque l’école est un lieu sans cesse 
renouvelé. Quelques mamans se lancent dans 
l’accompagnement des graines de stars, c’est 
la belle école de l’animation communale !

Fête de Noël

Vœux du Maire
La Salle Monique Tranchand pour-
rait bientôt ne plus suffire car les 
habitants de la commune répondent 
bien à l’appel de leur concitoyen-
maire. Celui-ci fait toujours le tour 
des projets à venir et a d’ailleurs 
annoncé le lancement d’une étude 
visant à doter le centre-bourg d’une 
halle couverte. Outre les vœux du 
maire, ce moment est agréable pour 
des vœux mutuels entre citoyens, et 
le verre de l’amitié permet de pro-
longer joyeusement la soirée.

Fêtes des mères
Ce sont 130 mamans que nous 
avons accueillies les 25 et 26 mai, les 
unes pour un joyeux apéritif le ven-
dredi soir, les autres pour un petit 
déjeuner le samedi matin. De jolies 
suspensions fleuries leur ont été 
offertes.

Marché de Noël
C’est la dynamique Association des 
Commerçants des Hôpitaux-Neufs 
(ACHN) qui a organisé le Marché de 
Noël en cette fin d’année 2017, aidée du 
Comité d’Animation. Un chapiteau était 
dressé avec un accueil dans la plus belle 
tradition de Noël: marrons, vin chaud, 
bûches qui flambent en plein air. Une 
belle idée à développer pour ce petit 
coin de montagne bien enneigé. Quant 
à la star de la période, elle l’a joué pleine 
nature : le Père Noël est descendu du clo-
cher de Sainte-Catherine en rappel !

  La chasse 
             aux œufs
Le temps était un peu mitigé mais 
n’a pas fait reculer les familles et leurs 
enfants venus aussi des communes 
voisines en quête de l’œuf pascal. Le 
Comité d’Animation avait organisé plu-
sieurs ateliers récréatifs et abrités, et 
documenté le parcours sur les traditions 
de Pâques dans les autres pays. Tout ce 
beau monde s’est retrouvé dans la cour 
de l’école pour un moment convivial et 
brûler le bonhomme hiver.

……………………………………………………………………………………………………La vie
Hôpitaux-Neufsaux

……………………………………………………………………………………………………La vie
Hôpitaux-Neufsaux
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 Elles habitent notre commune et évoluent entre art et artisanat, tentant de faire vivre leur petite 
entreprise et de concilier vie professionnelle et vie familiale. Voici 3 portraits de néo-trouille-bourreau, 
heureuses d’habiter notre commune qu’elles doivent toutefois quitter pour exporter leur talent.

 Elle habite une maison 
d’artistes puisque le premier pro-
priétaire, monsieur Boillot, insti-
tuteur et fondateur du Ski-club, 
était aussi un peintre amateur ré-
puté. Élodie prend son vélo avec 
remorque enfantine pour des-
cendre le Miroir, laisser ses en-
fants à l’école et rejoindre son ate-
lier au coeur de Jougne. Elodie, la 
bretonne, est devenue parisienne 
et diplômée d’art mention ébé-
nisterie de la prestigieuse Ecole 
Boulle avant d’avoir un nouveau 
diplôme d’art à l’Ecole Olivier de 
Serres. Elle expose régulièrement 
en France, travaille beaucoup car 
ses créations prennent du temps. 
On peut tout découvrir d’elle sur 
son site :

www.elodiefamel.com
Avec cette vie déjà intense, Elo-
die est aussi une femme engagée, 
elle milite pour une meilleure 
communication entre toutes les 
structures culturelles du secteur 
pour une meilleure connaissance 
mutuelle mais aussi développer 
cette dynamique dans nos petites 
communes.

 Cette jurassienne est 
désormais installée rue de la Ro-
chette. Diplômée de l’animation 
et de la petite enfance, Mélanie 
s’est vite passionnée pour ces 
drôles d’objets volants, qu’elle 
a appris à assembler, twister 
(tordre, comme dans la danse) 
et modeler. Elle s’est formée et a 
été diplômée. Un matériel et des 
formations onéreux. Alors, elle se 
professionnalise durant un congé 
parental pour pouvoir financer 
son rêve. Le bouche-à-oreille fait 
son oeuvre. Depuis, Mélanie fait 
sa pub et crée des books pour ex-
pliquer son travail. Elle aime dé-
corer, animer lors d’évènements 
familiaux ou autres, en person-
nalisant sa création dans une 
véritable démarche artistique 
qui prend en compte le client et 
son imagination personnelle, 
d’esprit cartoon. À terme, elle es-
père développer des partenariats 
commerciaux avec des boutiques 
ou des entreprises. On peut en 
savoir plus à cette adresse :

http://abracaballon.e-monsite.com

 Elle a installé son atelier 
au sous-sol de la maison fami-
liale à Bel Horizon avec une belle 
vue sur les pistes de ski du Mont 
Ramey, dans la tradition des 
artisans du massif jurassien qui 
travaillaient à la fenêtre. Elle est 
depuis 2016 autoentrepreneur et 
artisane des métiers d’art. Bijou-
tière de formation, elle a ajouté à 
son cursus un CAP de gravure sur 
métaux puis travaillé dans la dé-
coration horlogère de l’autre côté 
de la frontière avant de souhaiter 
s’installer en France. Elle a enga-
gé toutes les démarches néces-
saires avec l’aide de la Chambre 
des Métiers, suivi une formation 
pour l’émaillage et refait le plein 
d’ambition professionnelle. Elle 
travaille en sous traitance pour 
des entreprises, fait quelques 
salons et commence à se faire 
connaître. Elle aura bientôt sa 
boutique en ligne. Bien engagée 
dans la vie locale, Claudie est la 
secrétaire appréciée du Comité 
d’Animation des Hôpitaux-Neufs.

etablideclaudie.jimdo.com/

ÉlodieÉlodie
la laqueuse

MélanieMélanie
la balooneuse

ClaudieClaudie
la graveuse

……………………………………………………………………………………………………La vie artistique 
Hôpitaux-Neufsaux

……………………………………………………………………………………………………L’activité économique 
Hôpitaux-Neufsaux

Huilarôme
 Depuis plus de 15 ans, le labora-
toire Huilarôme met tout son savoir faire 
et son expertise au service du profes-
sionnel et du particulier. D’une passion 
pour la nature et les voyages, une idée 
de création de bien être est née la société 
BCMulticens avec deux associés M. Chris-
tophe Bergeon & Mme Sylvie Crouvezier. 
L’objectif est de proposer des produits 
naturels par la vente en ligne. Vous les 
trouverez aussi au 23 route de Lausanne.

www.huilaromefrance.com

www.palmedessenteurs.fr

au village
Les Hôpitaux-Neufs accueillent un 
nouveau moniteur d’escalade. Avec 
Versant Est, Alban Stoeffler propose 
des sorties dans les plus beaux sites de 
la région. Débutant ou confirmé, sur les 
falaises de la Brême, la Fauconnière, les 
Morillons... ou les via ferrata de Morez, 
Ornans... Il vous fera découvrir sa passion 
pour l’escalade. Et pour les initiés à des tech-
niques avancées, c’est parti pour l’aventure 
dans de grandes voies, à Hautepierre-le-Châtelet 
ou aux Aiguilles de Baulmes. Du haut des falaises, 
l’effort est récompensé par une vue splendide sur 
les Alpes... « Pour une expérience inoubliable, on peut 
même dormir en portaledge au milieu de la paroi. », ajoute 
Alban qui propose ce surprenant bivouac. Son rêve : 
ouvrir une salle d’escalade de bloc dans le village pour 
partager sa passion et rendre ce sport accessible à tous. 
Pour le contacter : 

Versant Est : 06 08 90 24 69 

  Après avoir vendu son commerce, il a pu réaliser son rêve depuis tout 
petit. Monsieur Michaël Richard, 48 ans, est devenu sapeur pompier volontaire 
depuis 5 ans. C’est sa passion. Quelque temps après, sa fille Océane l’a rejoint au 
sein de la caserne. Il est maintenant caporal et responsable du casernement. Il 
a une famille compréhensive car sa passion lui prend beaucoup de temps entre 
les interventions et les formations (de plus en plus longues et nombreuses), 
c’est-à-dire environ 4 à 5 heures par semaine. Sa fille de 20 ans tout aussi mor-
due voulait passer professionnelle en faisant des études de sécurité incendie, 
mais elle restera dans la sécurité avec son petit ami.

Vous souhaitez devenir 
Jeune Sapeur Pompier ?

 Ils sont 28 000, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine dans les sections de 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils suivent une formation tout au long de l’année scolaire, sou-
vent les mercredis et/ou samedis. Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous souhaitez devenir sapeur-
pompier plus tard ? Consultez le site : https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-
pompier/devenir-jeune-sapeur-pompier, ou contactez l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers UDSP du Doubs / 10 Chemin de la clairière / 25000 Besançon / Tél. : 03 81 85 37 38 / 
udsp25@sdis25.fr / http://www.udsp25.fr / www.facebook.com/UDSP-25-1477611262511089/. 
Les inscriptions se font à la rentrée de septembre. 

Un métier aux Hôpitaux-Neufs : sapeur pompier

Cosmétiques naturels

Un moniteur d’escalade  
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Comprendre
L'exemple de la taxe d'habitation
votre avis d'imposition

 La commune a voté en 2018 le maintien des taux d’imposition, soit :
• 16.57 % pour la taxe d’habitation
• 9.92 % pour les taxes foncières bâti
• 22.14 % pour les taxes foncières non bâti
• 16.70  % pour la cotisation foncière des entreprises
Ces taux sont inchangés depuis le début de ce mandat mais la base d’imposition 
est réévaluée chaque année,  ce qui donne toutefois une légère hausse. En effet, en 
dehors des taux d’imposition votés et appliqués par chaque commune et départe-
ment, la base d’imposition de la taxe foncière, égale à la moitié de la valeur locative 
cadastrale, est actualisée chaque année en fonction de l’inflation. Ces impôts locaux 
produisent une partie des ressources de la commune qui se répartissent comme 
représenté ci-dessous :

 Nous appartenons depuis 2017 à une nouvelle communauté de communes, 
appelée Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et résultant de la fusion de 2 communautés de 
communes. Le taux d’imposition passera à 8.29 % pour les communes de l’ancienne com-
munauté de communes Mont d’Or Lac : c’est donc une augmentation puisqu’il était de 
précédemment de 7,72 %. Inversement, les communes de l’ancienne communauté de com-
munes des Hauts du Doubs connaîtront une baisse. Cela permettra une harmonisation. 
Pour le président, Monsieur Jean-Marie Saillard « Il s’agit d’acter la fusion. La loi permettait 
d’étaler l’harmonisation des taux sur plusieurs années mais l’exécutif intercommunal a fait le choix 
d’harmoniser les taux en 2018, sachant que l’impact sur une taxe d’habitation reste modeste. Il est 
important d’avoir cette cohérence pour que tous les habitants se sentent dans la même collectivité. 
Ensuite, nous pourrons passer en mode « projets » et réfléchir aux axes de développement. Il ne faut 
oublier que notre collectivité reprend certaines compétences de l’Etat et qu’elle aura à traiter plusieurs 
grands dossiers dans les années à venir.»

12 %
11 %

6 %
Fiscalité

71 %

14 %
10 % 2 %

42 %

32 %

Dotation

Ressources financières de la commune des Hôpitaux-Neufs

Dépenses de la commune des Hôpitaux-Neufs

Ventes
Autres

Charges financières
Charges générales
Personnel
Gestion courante
Autres charges

Les dépenses, 
quant à elles,

suivent le schéma 
ci-contre :

Aménagement du territoire / SCOT / 
Très haut débit / 

Etablissement Public Foncier

Assainissement / SAGE / GEMAPI

Déchets / Gestion des environnements

Tourisme

Ecole, Jeunesse

Economie / Agriculture / Zones d’activités

Nordique / Randonnée / Pédestre - VTT

Culture / Pôle Associatif / Communication

Mairie des
Hôpitaux-Neufs

Communauté de Communes 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

Les différentes compétences 
de la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

TAXE D'HABITATION 2017 : détail du calcul des cotisations
Éléments de calcul Intercommunalité

Intercommunalité TSE

Valeur locative brute
Valeur locative moyenne

- Général à la base

- Personne(s) à charge
* par personne rang 1 ou 2

* par personne rang 3 ou+ 
pour    personnes
- Spécial à la base

- Spécial handicapé

pour 2 personnes

Base nette d'imposition
Taux d'imposition 2017

Rappel cotisations 2016

Variation en valeur
Variation en pourcentage

Abattement de référence 2003/2017
Général à la base
Par personne (s) à charge (rang 1 ou 2)
Par personne (s) à charge (rang 3 ou +)
Spécial à la base

Taux d'imposition 2016

Cotisations 2017
Dont Majo Rés. secondaires

Commune

Commune Syndicat

% % 

% % 

% % 

% 

% 

% 

% 
+32

+7,06 %

 7,23%

 7,72%

+3
+0,29 %

16,57%

16,57%

AB
AT

TE
M

EN
TS

% 

% % 

% % 

% % 

% % 

Taxe GEMAPI

Taxe GEMAPI

Syndicat de
communes

Taxe spéciale
d'équipement

Extrait
de votre
avis
d’imposition
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      Le 13 mars 2018, une sortie au centre de tri Préval à Pontarlier a 
réuni plus d’une quinzaine de seniors des Hôpitaux-Neufs et des com-
munes voisines. Cette sortie mise en place par la municipalité des Hôpi-
taux-Neufs dans le cadre du projet Vivre ensemble, proposait une visite 
du centre de tri des ordures ménagères, expérience très enrichissante et 
découvertes surprenantes. La visite, encadrée par un guide, s’est déroulée 
en deux étapes  : tout d’abord au centre de tri où nous avons suivi tout 
le procédé de triage des déchets de leur arrivée à leur valorisation, puis 
dans un second temps l’usine d’incinération où nous a été expliqué tout le 
procédé d’incinération des déchets non valorisés. Une visite à proposer à 
tous, n’hésitez pas à vous y rendre, vous serez étonnés !

      Claude est né en 1931, à la maison, 
et a suivi l’école primaire dans l’actuelle 
mairie. Certificat d’études en poche, 
il part en pension à Maîche quatre ans 
avant de faire une école commerciale à 
Pontarlier. Revenu du service militaire 
(18 mois), il trouvera rapidement du tra-
vail dans la banque à Pontarlier. Il reste 
très attaché à son village de naissance et 
il pourrait parler longtemps de tous les 
souvenirs de sa jeunesse. Il rit en évo-
quant le catéchisme et notamment la 
période où l’abbé Goguely était absent « 
C’est la bonne qui nous a fait le caté, alors 
on en a un peu profité ! Elle n’arrivait pas à 

faire façon de nous ! Et à la sortie, on raccompagnait ceux des Hôpitaux Vieux chez 
eux à coups de boules de neige. C’était notre guerre des boutons ! ». Plus tard, les 
gamins ont grandi et c’est le service militaire qui se profile. Mais avant 
de partir, les conscrits faisaient la fête pour le Nouvel An : « Huit jours 
de bringue ! Pour avoir un peu d’argent, on avait organisé avant quelques bals 
dans la Salle Parriaux (actuellement Crédit Agricole), on avait monté une sorte 
d’orchestre. Quand on fêtait les conscrits, on était invités dans toutes les familles 
et on animait un peu le village. Ca reste pour moi, un souvenir formidable !  ». 
Claude ne souhaitait pas devenir agriculteur mais il a longtemps aidé ses 
parents. Il se souvient notamment de la batteuse qu’on louait à la com-
mune. « Pendant 2 jours d’autres familles venaient nous aider, puis ensuite on al-
lait 2 jours dans une autre famille , puis 2 jours dans une autre... Et là on mangeait 
tous ensemble ». Quand il repense à son village, il a un peu la nostalgie de la 
grande époque touristique, avec tous les commerces et surtout les hôtels.

Quiche à la saucisse de Morteau Ingrédients : 1 rouleau pâte feuilletée, 1 saucisse de 
Morteau, 2 cuillères à soupe de moutarde, 100 g de 
Comté, 2 œufs, 15 cl de crème liquide, sel et poivre. Préparation : Cuire la saucisse à l’eau frémissante pen-

dant 20 minutes I Étendre la pâte dans une tôle et la 
piquer, puis la tartiner avec la moutarde et la saupou-drer avec le comté râpé I Dans un saladier, battre les œufs, la crème, le sel et le poivre. Étaler le mélange sur le Comté I Couper la saucisse de Morteau en rondelles, retirer la peau et en garnir le mélange précédent en les faisant chevaucher I Cuire au four thermostat 210° pendant 30 minutes.  Suggestion : Déguster avec une salade verte.Bon appétit !

Une deuxième 
édition au centre 
de tri Préval

L’aide aux devoirs… mais pas que !

pour le centenaire de la guerre 14/18

Sorties Séniors École Art’ & Muz’

Devoir de mémoire…

Rencontre avec Claude Paquette

M. et Mme Paquette 
et leur recette de 
quiche à la Morteau

 L’école de Musique Art’ & Muz’, c’est l’enseigne-
ment de plus de 13 instruments (trompette, clarinette, tuba, 
trombone, flûte  traversière, batterie, saxophone, percus-
sions, guitare, violon, piano, synthétiseur,accordéon… 
mais aussi de l’éveil musical pour les 4/6 ans.
Quelques chiffres : depuis la rentrée 2017/2018, ce sont 17 
enfants des Hôpitaux-Neufs inscrits ainsi que 2 adultes 
et 4 enfants à l’éveil de la musique. Force est de constater 
que notre commune a l’oreille musicale et un goût pro-
noncé pour la guitare et la batterie. Nos jeunes artistes 
en herbe se produisent aussi lors de concerts organisés 
par l’Union Musicale de Jougne aux Vallières et des audi-
tions ont lieu en fin d’année pour évaluer leur technique 
mais aussi présenter aux parents tous les efforts effectués 
durant l’année. Si vous souhaitez rejoindre ces musiciens 
voici les coordonnées : cb.umj.artetmuz@gmail.com

 Les élus des communes voisines des Hôpitaux-
Neufs se rencontrent régulièrement pour étoffer les céré-
monies patriotiques et associer les citoyens à la mémoire 
de ceux qui morts pour la France. Pour le centenaire de 
la première guerre mondiale, les communes appellent 
à mener l’enquête pour redonner un visage, une courte 
biographie, une généalogie, à ces noms gravés sur nos 
monuments. Le seul fait de chercher un peu, permet de 
mieux comprendre, d’apprendre et les leçons de l’his-
toire ne sont jamais inutiles. Cette recherche sera enca-
drée par un comité composé d’élus de chaque commune 
et ouverte à tous ceux curieux, intéressés ou simplement 
désireux de rendre hommage par une petite entreprise de 
recherche collective. Avec le matériau collecté, un docu-
ment sera réalisé, écrit et numérisé pour être partagé à 
tous ceux qui le souhaitent, repris sous forme de lecture 
durant la cérémonie. Un appel est lancé aussi à tous ceux 
qui pourraient prêter des objets liés à la guerre ou la vie 
durant cette époque, pour une exposition Salle Monique 
Tranchand. N’hésitez pas à contacter la mairie pour mani-
fester votre intérêt ou être informé des projets en cours.

 En septembre 2015, la municipalité des Hôpi-
taux-Neufs a mis en place un accueil périscolaire. À ce 
jour, il a changé de forme et concerne les enfants du CP 
au CM2. Vanessa Guillaume en assure l’accueil et l’ani-
mation. Chaque soir de la semaine durant la période sco-
laire du lundi au vendredi de 16h à 18h30, Vanessa pro-
pose à un petit groupe de 8 enfants maximum un goûter 
puis les aide dans leurs devoirs. Ce soutien scolaire est 
personnalisé en fonction de leur programme et de leurs 
devoirs. Lorsque chacun a terminé, des activités, souvent 
physiques, sont proposées à leur initiative, tels que jeux 
ballon, hockey, mais aussi des jeux de société. Si le temps 
le permet, c’est jeux en extérieur dans la cour ou même 
une petite ballade ! Lors des vacances de la Toussaint une 
sortie leur a été proposée : piscine et Maison de la Réserve 
avec pique-nique et transport en minibus. Cette journée 
avait été fort appréciée par les enfants. Une semaine de 
remise à niveau sera proposée fin août pour permettre 
aux enfants de se remettre dans le bain tout en leur pro-
posant des après-midis ludiques. Informations ou ins-
criptions au secrétariat de mairie tous les matins de 9h à 12h.

Le périscolaire

……………………………………………………………………………………………………Les séniors Hôpitaux-Neufsaux …………………………………………………………………………………………………… Nouvelles technologies jeunesseet…………………………………………………………………………………………………… Nouvelles technologies jeunesseet…………………………………………………………………………………………………… Nouvelles technologies jeunesseet
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 C’est au pied des pistes de Métabief, que toute 
l’équipe du Trail du Mont d’Or et ses 120 bénévoles du club 
de ski de fond l’Olympic Mont d’Or, vous accueilleront le 
temps d’un week-end qui débutera le samedi 16 juin 2018 
à 17h30 avec le traditionnel 400 m vertical : un départ au 
pied des pistes, Dré dans le pentu !, pour une arrivée au 
sommet du Morond avec une vue à couper le souffle sur le 
Mont-Blanc et lac Léman. Le lendemain, à partir de 7h30, 
ce sont 3 courses chronométrées de 18 km, 25 km et 48 km 
qui vous seront proposées, ainsi qu’un Trail Off de 10 km 
et une randonnée. Pour cette nouvelle édition, les par-
cours ont été modifiés. Ils passeront sur et sous les crêtes 
du Mont d’Or (1463 m) avec une vue incomparable sur la 
chaîne des Alpes, mais également, pour les plus coura-
geux, au sommet du Suchet (1588 m) où les lacs Léman et 
de Neuchâtel se dévoileront à 1000 m sous vos pieds. Tous 
les parcours empruntent les sentiers d’entraînement de 
nos parrains Xavier Thévenard (quadruple vainqueur des 
courses de l’UTMB) et de son frère Jean-Marie. Chaque 
participant sera récompensé et pourra se désaltérer et 
se restaurer sous le chapiteau à proximité du vil-
lage partenaires aux sons d’artistes du terroir : 
Jul et Moon Sound Malabar.

 Appel à participation
 Le Comice Agricole est une fête agri-
cole et rurale qui se déroule à l’automne, depuis 
plus d’un siècle. Cette organisation fonctionne avec les 21 
villages de l’ancien canton de Pontarlier. Nous aurons le 
plaisir de le recevoir en 2019. Depuis toujours, les deux 
communes des Hôpitaux se sont associées pour l’orga-
nisation, (pour mémoire en 1977 et 1989). Cette fête ras-
semble environ 500 bovins de race Montbéliarde pour un 
concours sur la journée. Concernant l’organisation de 
cette fête rurale, une association sera créée 1 an avant la 
date avec le soutien financier des 2 communes pour gérer 
toute la préparation (décorations, restauration, buvette, 
circulation, sécurité), c’est pourquoi, dès aujourd’hui, un 
appel est lancé à tous les volontaires qui voudraient se 
joindre à nous pour réussir cette belle fête.

 À chaque bulletin municipal 
est partagée une photo de notre village. 
Ainsi, nous pouvons tous découvrir des 
endroits de notre village qui nous sont 
inconnus, des vues fantastiques, des 
objets typiques… ou atypiques, de nouveaux chemins ou 
tout simplement une pièce d’architecture remarquable... 
À vous de trouver quel endroit elle représente ! La pre-
mière personne qui fournira la bonne réponse au secré-
tariat de la mairie, (voir coordonnées en page 12) aura la 
possibilité de voir publier son nom et la photo de son lieu 
insolite dans le prochain bulletin municipal. 
Réponse du lieu insolite du bulletin n°23 : il s’agissait du 
sentier des Ravières derrière la ferme de chez Pillou.

 …une montagne de possibilités !
 Métabief, se transforme l’été en un véritable 
terrain de jeux réservé aux amateurs de deux roues, de 
tous niveaux. Site classé VTT-FFC, la station dispose de 
nombreuses installations : on commence sur les parcours 
de randonnée VTT (5 circuits du vert au rouge, soit plus 
de 60 km) pour découvrir les paysages typiques des Mon-
tagnes du Jura : entre forêts, alpages et crêtes du Mont 
d’Or ! Ensuite, direction le parc Enduro Mythique en fa-
mille pour s’initier en toute sécurité aux plaisirs de l’en-

duro sur les passerelles, virages relevés, bosses (3 
parcours bleus, 3 parcours verts)... ou encore le 

Jura Kid Park où les plus petits pourront débu-
ter leur apprentissage. Et pour les plus expé-
rimentés, la station VTT de Métabief vous 
propose 25 km de pistes de DH et d’enduro 
accessibles avec le télésiège du Morond (2 

noires, 2 rouges, 3 bleues et 1 verte). Depuis 
2 ans, l’école VTT labélisée MFC propose des 

cours du grand débutant au confirmé ainsi que 
des randonnées découvertes et des sorties journées. 

La location de VTT et VTT électrique est également pos-
sible sur la station.  

Trail du Mont d’Or

Le VTT à Métabief

Le lieu insolite

……………………………………………………………………………………………………………………Les Hopitaux-Neufs (
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et……………………………………………………………………………………………………Nos voisins

le village de La Planéede la Com Com :

Paradoxalement, cette authentique commune rurale pos-
sède une ferme d’alpage de plus de 100 hectares située 
dans les faubourgs de Pontarlier. Il s’agit de la ferme de 
la Malmaison où nombre de pontissaliens vont s’adonner 
aux joies du ski nordique en période hivernale.

Son maire, Michel Seguin (55 ans), a été élu en 2014. Il a 
occupé pendant plus de 20 ans les fonctions d’enquêteurs 
à la brigade de recherches de la gendarmerie de Pontar-
lier où il était chargé, entre autre, des mineurs victimes 
d’agressions sexuelles. Actuellement, dans le cadre de 
son entreprise personnelle d’animations destinées aux 
enfants, il lui arrive souvent d’intervenir dans le cadre du 
PEL. Farouche défenseur des petites communes rurales, 
il s’attache à maintenir une atmosphère conviviale dans 
ce village réputé pour son accueil chaleureux et la dyna-
mique de ses habitants.

Michel Seguin
michel.seguin@sfr.fr

La communauté de communes des 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 
regroupe 32 communes pour plus de 
15 000 habitants et s’étend sur 420 
km2. À chaque bulletin nous vous 

présenterons une commune : ici, ce sera La Planée.

Adossé au massif du Laveron, le village de La Planée tire 
son nom des défrichements médiévaux réalisés lors de la 
mise en valeur du Haut-Doubs. Les cabas est le nom attri-
bué à ses 320 habitants. Il provient du sac qu’ils portaient 
lorsqu’ils se rendaient en ville pour effectuer leurs courses 
et offrir parfois leurs services aux plus riches pour porter 
leurs achats sur les marchés.

L’église du village est l’une des plus anciennes du canton. 
Elle a été érigée au XIème siècle et possède un clocher com-
tois caractéristique. Au centre du village se trouve égale-
ment La Croix de la Planée qui a été construite en 1604. 
D’une hauteur de 4,90 mètres, la croix en calcaire et pierre 
de taille représente un christ en croix ainsi qu’une vierge 
à l’enfant sur l’autre face. Elle est classée aux monuments 
historiques depuis le 31 août 1992.

Du XVIIème au XXème siècle, la commune fut en conflit avec 
ses voisines Bouverans et La Rivière Drugeon pour la pos-
session du massif du Laveron et les limites du territoire. 
La Croix de la Bêche, érigée en 1901 marque la réconcilia-
tion des 3 villages. 

Le village, situé à une altitude moyenne de 950 mètres, a 
pour principales activités l’agriculture et l’exploitation fo-
restière. Il a su garder ses activités traditionnelles tout en 
offrant un cadre idéal pour les sports et activités de mon-
tagne. Sa localisation à l’écart des axes principaux lui per-
met d’offrir un calme très apprécié. Les nombreux sen-
tiers et pistes forestières qui jalonnent les 1300 hectares 
de son vaste territoire ainsi que des pistes balisées de ski 
de fond permettent la découverte du territoire communal 
tout au long de l’année. Le point de vue du Saint André 
permet même, par temps clair, d’admirer la chaine des 
alpes suisses du Valais avec le Grand Combin 4 314 m (à 
ne pas confondre avec le Mont Blanc) et les dents du midi.

lacs & 
montagnes
du haut-doubs

LES FOURGS

LA CLUSE-ET-MIJOUX

PONTARLIER

FRASNE

CHAMPAGNOLE

SAINT-LAURENT-
EN-GRANDVAUX

BESANÇON

DOLE

OYE ET PALLET

LA PLANEE
LES GRANGETTES

MALPAS

SAINT POINT LAC
MONTPERREUX

LES HOPITAUX VIEUXSAINT ANTOINE

JOUGNE

MALBUISSON

METABIEF

TOUILLON LOUTELET

LES HOPITAUX NEUFS
FOURCATIER

LABERGEMENT STE-MARIE
REMORAY BOUJEONS

LONGEVILLES MT-D’OR

GELLIN

SARRAGEOIS

MOUTHE

PETITE CHAUX

CHAUX NEUVE

CHATELBLANC

CHAPELLE DES BOIS

LES VILLEDIEU

RONDEFONTAINE

LES PONTETS

RECULFOZ

LE CROUZET

ROCHEJEAN

BREY ET MAISON DU BOIS

Mont d’Or
1463

Le Chasseron
1607

SUISSE

MOREZ

FRANCHE-COMTÉ

LAUSANNE

Vallée 
de Joux

SAINTE-CROIX

SUISSE

Carte source : http://www.cclmhd.fr/wp-content/uploads/2015/09/Bulletin-CCLMHD-version-light.pdf
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Agenda
• Conseils municipaux : 4 juin, 5 juillet, 6 septembre, 8 
octobre, 5 novembre et 6 décembre en mairie à 20h. Les 
conseils municipaux sont ouverts à toute la population.

• 1er juin : anniversaires au village de Mmes Denise Ber-
toncini, Marie Cécile Berruyer, Mrs Daniel Paquette, 
Bernard Roblot et Henri Robbe.

• 10 juin : Vide Grenier de l’association Broc à Bazar.

• 16 et 17 juin : trail du Mont d’Or.

• 23 juin : fête de la musique avec animation pour enfants 
dès 18h et Zumba Kirs, Virginie (chanson française) et 
Rod Barthet.

• 27 juin : cérémonie des Dictionnaires et des Méritants.

• De fin juin à fin septembre : marché d’été hebdoma-
daire tous les mercredis matins.

• 8 juillet : pique-nique de l’Association des commerçants 
des Hôpitaux-Neufs.

• 21 et 22 juillet : 25ème anniversaire du Coni’fer.

• 5 août : marche gourmande de l’Association des Trouille 
Bourreaux.

• 26 août : vide Grenier de l’association Broc à Bazar.

• 24 novembre : concert de la Sainte-Catherine.

• Décembre : marché de Noël des Hôpitaux-Neufs.

Divers
• Garde d’enfants : la liste des personnes agréées est à 
votre disposition sur internet : http://www.ville-pontar-
lier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/
petite_enfance.php#Formulaire demande en ligne 2.

•  Permanence d’informations du Relais Petite Enfance  : 
de 9h30 à 11h30 les 12 et 16 juin 2018, 10 et 24 juillet et 21 
août.

• Pharmacie et médecin de garde : appeler la pharmacie 
ou le médecin de votre choix, un répondeur vous guidera.

• Une assistante sociale est à votre disposition en cas de 
besoin. Contactez la mairie qui vous mettra en contact.

• Un groupe composé d’élus et d’habitants du village est 
là pour vous aider si besoin. Un interlocuteur se propose 
de vous rencontrer à votre convenance dans un lieu pu-

blic, à la mairie ou encore à votre domicile. Pour 
un contact en toute confidentialité : auprès du 

secrétariat de la mairie (sur place, par email 
à mairie.hopitauxneufs@orange.fr, ou par 
téléphone au 03 81 49 13 34) qui retransmettra 
aux membres du groupe dans les plus brefs 

délais.

État civil
Naissances
• 3 janvier : Rafael Oliveira Caroleiras • 29 mars : 

Myriam Bellagra • 2 avril : Léna Lignon • 21 mai : Illane 
Bully.

Mariages
• 28 avril : Guillaume Leuba et Eugénie Alteirac 

• 19 mai : Mickaël Hilgert et Marie Hélène Pereira Barroso.

Décès
• 9 décembre (2017) : M. Gaston Daniel • 20 janvier : 

M. Erich Kurtz Daenzer • 24 janvier : Mme Alice Comte 
épouse Sancey Richard • 16 mars : M. Jérémy Kyung Soo 
Etcheto.

Infos 
Horaires d’ouverture de la Mairie

• Lundi et jeudi de 9h à 12h • Mardi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 • Mercredi de 9h à 11h30.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les va-
cances scolaires. 
Contact : mairie.hopitauxneufs@orange.fr I 03 81 49 13 34
http://www.ccmontdor2lacs.com/commune/hopitaux-
neufs/ I Facebook : Mairie des Hôpitaux-Neufs

Horaires d’ouverture de la déchèterie La Fuvelle
(Hiver : 1er novembre au 31 mars) 

• Lundi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30 • Mardi : fermé 
• Mercredi et samedi : 9h -11h45 et 13h30-17h30.

Urgences
• Samu : 15 ou 112 • Pompiers : 15 ou 118 • Gendarmerie : 
17 • Médecin de garde : 39.66 • Garde ONCFS (forestier) : 
M.Christophe Guinchard 06 20 78 91 23.

Rappels
• Avis aux jeunes de 16 ans : merci de vous signaler en 
mairie pour la journée d’appel.
• Les démarches qui concernent les cartes d’identité et 
les passeports se font à la mairie de Mouthe ou de Pon-
tarlier. Toutes les informations et documents à pré-rem-
plir sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N358

Sécurité dans le village
Des panneaux installés aux entrées du vil-
lage rappellent la limitation de vitesse im-
posée à 30 km/h dans le village pour assu-
rer une protection maximale aux piétons. 
La mention Priorité Piétons indique que, 
passage pour piétons ou pas, un piéton 
est prioritaire sur quel que véhicule que ce 
soit dans tout le centre de notre village.
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