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FLORENT
PAQUETTEAvec le retour de la neige, voici notre bul-

letin sur la vie communale.
L’année 2017 aura été une année  
de transition tant au niveau communal 

qu’intercommunal. Suite à la fusion imposée  
des 2 communautés de communes, le conseil com-
munautaire s’est mis en place dans la douleur avec  
le grand chantier d’harmonisation des compétences 
et du fonctionnement de chacune des deux entités.
Une étude a été commanditée à un cabinet spé-
cialisé pour chiffrer les impacts de la prise  
des certaines compétences.
Concernant la maison de santé, ce dossier va res-
sortir des cartons avec la volonté d’aboutir assez 
rapidement. Par contre, au niveau de l’Office du 
Tourisme, la baisse importante des financements 
(subvention départementale minorée  
de 30 000€ ) a contraint celui-ci à supprimer  
un emploi et implique à revoir les ouvertures  
des bureaux : celui des Hôpitaux-Neufs serait  
impacté avec la fermeture de l’accueil pour  
la période hivernale.
Le conseil municipal et moi-même ne peuvent 
accepter ce scénario qui porte préjudice à notre 
village et son attrait touristique et mettons 
tout en œuvre pour éviter celui-ci.

Il est impossible, en ce début d’hiver d’éviter 
le sujet qui fâche : la neige !
Nous n’avons subi à ce jour que quelques pe-
tites chutes de neige et déjà des réclamations à 
foison… je ne peux accepter ces plaintes : il faut 
savoir que lorsqu’il neige, les routes et les trot-
toirs glissent, le chasse neige provoque un bour-
relet chez tout le monde et il n’y a pas de favorit-
isme comme certains le laissent entendre…
Pour ce qui est des employés, ceux-ci font leur 
maximum mais ils ne peuvent pas être au travail 
24H/24. Alors je vous demanderai un peu de 
civisme, d’équiper vos véhicules, de stationner 
votre véhicule sur votre propriété afin de ne pas 
gêner le déneigement sur la voirie et de ne pas 
remettre la neige sur la chaussée déjà déneigée 
et tout ira bien !
Sur ce, bonnes fêtes de Noël et à l’année pro-
chaine pour une heureuse année 2018!

FLORENT PAQUETTE

JE SUIS NÉ AUX HOPITAUX-NEUFS EN 
1956, J’AI PASSÉ TOUTE MON ENFANCE 
ET MON ADOLESCENCE DANS MON VILLAGE.
J’ADHÈRE TRÈS VITE AUX TRAVAUX DE LA FERME 
FAMILIALE, APRÈS LE SERVICE NATIONAL,  
JE M’ASSOCIE AVEC MON PÈRE POUR DÉVELOP-
PER L’EXPLOITATION.
L’ANNÉE 1971, EN PARTENARIAT AVEC LA FAMILLE 
GUYON, NOUS AVONS ÉTÉ À L’INITIATIVE DE « LA 
DESCENTE DES VACHES ». CÉLÈBRE ANIMATION 
POUR NOTRE VILLAGE. LE SUCCÈS RENCONTRÉ 
NOUS OBLIGE À NOUS STRUCTURER EN CRÉANT 
L’ASSOCIATION « DES MONTAGNARDS » DONT JE 
FUS LE PRÉSIDENT JUSQU’EN 2008.
ELU AU CONSEIL MUNICIPAL EN 1983, SUCCÉ-
DANT À MON PÈRE EN TANT QUE CONSEILLER 
PUIS ADJOINT PENDANT 2 MANDATS. JE SUIS ÉLU 
MAIRE EN 2008. LA CHARGE DE TRAVAIL ENTRE 
L’EXPLOITATION ET LA MAIRIE, EN L’ABSENCE DE 
SUCCESSION FAMILIALE ME CONDUIT À CÉDER 
MON EXPLOITATION EN 2011.
JE SUIS TOUJOURS TRÈS ATTACHÉ À DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DE MON VILLAGE ; À LE FAIRE VIVRE PAR 
CES ANIMATIONS ET SURTOUT JE NE ME LASSE PAS 
DE CES JOLIS PAYSAGES QUI NOUS ENTOURENT.

HÉLOÏSE
REBOUILLAT 

JE RÉSIDE ET SUIS COMMERÇANTE AUX 
HÔPITAUX-NEUFS DEPUIS 2009. NOUS 

AVONS REPRIS LE RESTAURANT BAR AUT-
OUR DU MONDE AVEC MON MARI DAVID. NOUS 
PROPOSONS UN ENDROIT CONVIVIAL OÙ TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS AIMENT SE RETROUVER.
NOUS SOMMES PARENTS DE TROIS FILLES, MAËLLE 
18 ANS, ELIE ET LOUVE 15 ANS.
SOUVENT LES CLIENTS ME DISENT, ET CE À TOUTES 
LES SAISONS, VOUS AVEZ UNE BELLE RÉGION !
MES PARENTS, MR MME VOSSOT CHRISTIAN ONT 
BÂTI ET TENU LE RESTAURANT « LA CHAUMIÈRE » 
JUSQU’EN 1998. J’AI BEAUCOUP DE PLAISIR À ME 
SOUVENIR DE MA SCOLARITÉ AU VILLAGE, SALLE 
MONIQUE TRANCHANT AVEC LES « MAÎTRESSES » 
MME PAQUETTE, MME SALVI, MME ROBBE ET MME 
JEANNEROT.
C’EST AVEC VOLONTÉ QUE JE PARTICIPE AUX 
ACTIONS COMMUNALES. ÊTRE UNE ÉLUE COM-
MUNALE EST, JE PENSE, UNE BONNE EXPÉRIENCE 
POUR TOUT CITOYEN FRANÇAIS. J’APPARTIENS AUX 
COMMISSIONS BOIS, PLU ET ÉCONOMIQUE.
NOUS AVONS LA CHANCE D’HABITER UN LIEU 
MAGNIFIQUE DANS LEQUEL TOUS LES CONSEILS ET 
LES AIDES SONT LES BIENVENUS ET PRIS EN CONSI-
DÉRATION.
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du Maire

Le mot
votre maire 

et une conseillère



Cérémonie du 11 novembre  
à Jougne pour les communes du Mont d’Or
Un public nombreux , une belle manifestation pour rendre
hommage à nos soldats morts au combat et surtout  
ne pas oublier…

Concert en l’église Sainte Catherine
Gloria de Antonio Vivaldi et Pastoralmesse  
de Ignaz Reimann ont résonné dans l’église Sainte 
Catherine des Hôpitaux-Neufs le 25 novembre interprétés 
par L’EVA de Lauberson (Suisse) et Ars Nova, l’ensemble 
vocal et instrumental de Pontarlier.  
Un public très nombreux et une ambiance chaleureuse.  
Le verre de l'amitié a été offert par la commune 
à la fin du spectacle.

Inauguration du Sapin Président 
La commune a inauguré son Sapin Président le 23 septembre 2017.  

Venez le découvrir lors d’une ballade dans les belles forêts  
qui entourent notre village!

Vide grenier aux 
Hôpitaux-Neufs

Comme chaque année, 
l’association Broc à Bazar,  
a organisé 2 vide greniers 
avec un succès fou  
et le soleil en prime :  
magnifiques journées !

Festival Rétro Hop’s n’ Roll
Le Rétro Hops n’ Roll a eu lieu le week end du 17 et 18 septembre 2017 organisé par le comité d’animation 
des Hôpitaux-Neufs. Le «Rétro» c’est un équipe d’organisation motivée, des bénévoles sur-motivés,  
des voitures anciennes, du rock n’ roll,des Pin Up’s, des stands… Sans oublier le gagnant de la tombola  
qui est reparti le dimanche avec la 2CV. Encore un gros week-end malgré des conditions climatiques 
difficiles. Le comité d’animation remercie toutes les personnes qui l'ont aidé et soutenu,  
les sponsors, les bénévoles, et remercie également la mairie des Hôpitaux-Neufs.
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Il aura 25 ans en 2018 ! Créé après le succès des championnats du monde 
en 1993, le club compte maintenant une centaine de licenciés, dont 1/3 
d’adultes et 2/3 de jeunes qui pratiquent souvent aussi le ski (alpin et nor-
dique). Le nombre croissant de licenciés et l’engouement pour la pratique de 
la compétition est une fierté de l’équipe encadrante du club. Le club organise 
un entraînement par semaine, le mercredi, du mois d’avril au mois d’octobre 
sous l'égide de Sam Peridy, ancien champion du monde descente VTT et aussi 
de plusieurs bénévoles qui font fonctionner le club. La présence régulière de 
parents montre la convivialité du club. On compte plusieurs places d'honneur 
et victoires en cette année 2017 en catégories féminines et masculines.
Le club possède aussi une page Facebook qui distille les informations et le 
rend joignable facilement. Les adhésions se feront de mars à la fin avril 2018. 
Pour les compétitions, les jeunes partent  dans tout le Grand Est, souvent des 
weekends entiers car le cadre régional s’étend jusqu’à Auxerre. Le club est 
très lié à la station de Métabief qui investit beaucoup pour le développement 
de ce sport. Outre les compétitions, il organise aussi une bourse aux vélos en 
avril. De nombreux projets sont en cours pour promouvoir l’image de ce club 
dynamique, volontaire et vecteur de la culture sportive du Haut Doubs.

Créée en 2013 par Isabel Baverel, cette association vise à rassem-
bler des créateurs de toute la région pour exposer leur savoir-faire. 
Ils sont environ 45 à la principale manifestation de l’association qui 
est le marché de Noël de Labergement Sainte Marie.
L’association n’accepte aucun revendeur et privilégie la qualité 
et la créativité. C’est ce qui fait le succès de ce marché hivernal. 
La diversité des exposants permet de découvrir les réalisations 
liées à la couture, les bijoux, la céramique, les tissus, les composi-
tions florales et d’autres techniques avec un objectif de plaire à 
un public le plus large possible et de partager cette passion du bel 
objet fait main par des mains de fée à acquérir ou à offrir.

Cette année, durant la période de l'Avent, Nadine et Franck,  
habitants du Miroir, ont eu initiative de faire vivre une tradi-
tion alsacienne « Les Fenêtres de l'Avent ». Il s'agit d'un moment  
de partage et de convivialité entre voisins: après avoir décoré leur
fenêtre en inscrivant une date choisie pour recevoir les voisins, 
ils se retrouveront autour d'un vin chaud, soupe aux poix et des 
biscuits de Noël !
La première expérience est une réussite !

Vanessa Guillaume a rejoint l’équipe 
des employés municipaux de notre 
commune. Elle aura en charge prin-
cipalement le soutien scolaire mais 
aussi les actions autour du « Vivre 
ensemble », notamment avec les 
séniors. Elle participe aussi au se-
crétariat en étant présente tous les 
matins en mairie.

L’association Fées Mains

Les fenêtres de l’Avent

Le Vélo Club VTT Mont d'Or

Vanessa à votre service
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Salon de coiffure Séduc’Tif
Ana Vivier a effectué sa formation de coiffeuse 
au CFA de la Haute Saône avec son CAP et son 
BP coloriste. Avec ses diplômes en poche elle part 
responsable technique dans un salon à Vesoul.
En 2004, elle reprend le salon James Coiffure 
où elle forme plusieurs apprenties. Depuis 
2012 Emilie l’a rejointe en tant que coiffeuse 
et coloriste. Sa clientèle est autant locale que 
touristique ou suisse.
Le salon est mixte homme, femme et enfants 
et propose à la vente des produits techniques 
français et des lisseurs vapeur.
Horaires : du lundi 13h00 au samedi 14h00. 
Journée continue le vendredi.

camping le miroir
Le camping des Hôpitaux-Neufs a été créé 
en 1972 et fut municipal jusqu’en décembre 
2006. Il est maintenant tenu par Tony Bôle-
Richard et Julien Caquelard formant la SARL 
Tourisme Loisir Nature.
Il est ouvert été et hiver, fermé en octobre, 
novembre et avril. Il met à disposition des chalets 
et mobilhomes et aussi des emplacements pour 
caravanes et camping cars et les tentes l’été.
Il est fréquenté à 60% par des habitués et des 
touristes qui viennent depuis Dijon jusqu’au 
nord pour apprécier le calme et la nature de 
notre région.
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Votre bulletin municipal s'attache, à chaque parution, 
à vous présenter les acteurs économiques et autres 
activités de votre village : les nouveaux arrivants,  
mais aussi ceux qui contribuent à la vie du village  
depuis plus longtemps.

cabineT denTaire
Le cabinet dentaire s’est installé le 1er avril 1980 
dans les locaux de l’ancienne gendarmerie loués 
sympathiquement par le conseil municipal 
de l’époque. En 1982, la vente d’un terrain 
municipal en bas de la rue de la sablière permet la 
construction d’un cabinet avec l’embauche d’un 
collaborateur, le Docteur Simon jusqu’en 1983, 
puis le Docteur Garessus et de trois assistantes 
dentaires. En 1993, le cabinet déménagera rue 
de la Poste avec la création d’un laboratoire 
de prothèse avec une prothésiste dentaire. 
À l’heure actuelle le cabinet compte deux 
chirurgiens dentistes, les Drs Toitot et Garessus 
et deux assistantes dentaires.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 
et de 13h00 à 18h30
Samedi de 8h00 à 14h00
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Le Syndicat d’Electricté de Labergement 
Sainte Marie (SIEL) est composé de 10 
communes. Celui-ci fête cette année ses 
120 ans d’existence: le syndicat a été créé 
le 21 mars 1897,  regroupant au début 

4 communes dont les Hôpitaux-Neufs. Six autres 
communes viennent rejoindre rapidement ce pe-
tit groupe de pionniers. Il est administré par  
20 délégués (2 par communes). Son comité élit un 
bureau avec à sa tête un Président qui nomme 
le Directeur. Ce dernier est en charge du recrute-
ment du personnel.

L’électricité était produite grâce à l’eau du barrage 
situé dans les gorges du Fourperet, pendant une 
cinquante d’années. La production locale va cou-
vrir entièrement les besoins des habitants des 10 
communes, avant de recevoir l’appoint du réseau 
national.

Aujourd’hui le SIEL produit 10 % de la consom-
mation mais offre aussi un service de proximité 
efficace dans la gestion et la distribution de 
l’énergie électrique. 
Dans un souci environnemental, il poursuit ses 
investissements en faveur de la production 
d’électricité « verte » à travers la rénovation de 
deux micros-centrales à Rochejean et la création 
d’un parc photovoltaïque sur le site du Fourpéret.
A ce jour, le SIEL compte environ 6000 abon-

nés (particuliers, artisans, agriculteurs, PME-
PMI) désservis par 212 km de réseaux HT et BT 
(Haute et Basse Tension ) dont 93% sont enfouis 
pour une consommation totale de 40 000 kWh. 
L’enfouissement permet d’avoir un approvisi-
onnement en électricité très peu sensible aux 
aléas climatiques, la plupart des incidents restants 
dus à des travaux de terrassements réalisés par 
des tiers. Dans un souci de satisfaire au mieux 
la clientèle, l’exploitation du réseau électrique 
est assurée par un système de supervision infor-
matique qui permet à la fois une réduction du 
nombre et du temps de coupure.

Le SIEL a pour missions principales : la produc-
tion d’électricité à partir d’énergies renouvelables, 
la gestion du réseau de distribution ainsi que la 
maintenance des installations d’éclairage public 
sur 30 communes.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
D’ÉLECTRICITÉ  
de Labergement Sainte Marie

So
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Les 10 communes du SIEL



9 collaborateurs
6 000 points de livraison
3 unités de production hydroélectriques
1 parc photovoltaïque
40 000 MWh distribués sur les réseaux
100 km de réseau HTA dont 90% souterrain
108 km de réseau BT dont 90% souterrain
130 postes de transformation HTA/BT
20 communes extérieures en entretien EP

Les SIEL en quelques chiffres

Le développement des énergies 
renouvelables, et en particulier du solaire 
photovoltaïque, est un projet citoyen  
et également un investissement 
qui peut vous permettre de rentabiliser votre 
toiture ou de l’utiliser pour votre propre 
consommation.
Contactez le SIEL pour établir un contrat  
de raccordement et d’exploitation. 

Détail des démarches : 
www.siel-electricite.fr/producteurs
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Plusieurs sources  
sont actuellement 
utilisées pour produire 
l’électricité  
au niveau du syndicat :

w Le barrage avec ses  
2 turbines d’une 
puissance de 660 KWA
w 2 micro centrales 
situées au niveau  
de Rochejean :  
ces installations  
sont en cours de 
modernisation depuis 
1 an, une première 
sera remise en 
fonctionnement  
ces jours-ci.
w Un parc 
photovoltaïque, réalisé 
sur le site du Fourperet 
cette année  
et inauguré le 29 
septembre 2017, il est 
composé  
de 939 panneaux pour  
une surface de  
1689 m2 (parc solaire 
+ toiture solaire) pour 
une puissance installée 
de 287 kWh.

D
R

A noter aussi que  
le SIEL est à la pointe 
du progrès car  
les 10 communes 
possèdent chacune  
1 borne de recharge 
pour véhicules 
électriques ce qui 
n’est pas le cas pour 
le reste du départe-
ment.

Nous ne voulons 
pas nous glorifier 
mais nos prédéces-
seurs qui ont créé ce 
syndicat étaient des 
visionnaires et nous 
devons continuer 
d’innover pour per-
durer dans l’histoire.   

Source: www.siel-electricite.fr 
Crédit photos : SIEL

Le 21 novembre 1906

À 18 heures, la lumière électrique éclairait 
pour la première fois les maisons et les 
rues des 10 communes du SIEL.

Dépannages et incidents: 
Un seul numéro d'appel  accessible 

24H/24 : 
03 81 69 30 20
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L’AMICALE DU CLUB 
de l’Âge d’Or

Quand Monsieur Robbe se souvient…
Le nombre de voitures qui circulent quotidiennement 
m’impressionne. Je me souviens d’une des premières voitures au 
village. Une voiture pour deux, une Donnet-Zedel, achetée par mon 
père André et René Drezet, le garagiste. Ma première voiture, pour 

mon travail, ce fut une Aronde 
camionnette bâchée, vers 1960! 
Avant, on faisait tout avec des 
chevaux,
comme le débardage ou le 
voiturage des personnes. Pour les 
touristes de notre hôtel, on avait 
un break qu’on attelait et on les 
emmenait jusqu’à Lausanne! Il 
y avait beaucoup de parisiens 
qui venaient en famille et 
restaient souvent un mois. Le 

premier téléski était un traîneau en bois tracté par un câble. 
Une des premières fois qu’on a vu la télévision, c’était dans la salle 
du camping tenue par Mme Jeannin. On a vu le film « Les Granges 
brûlées ». Je me souviens bien de l’école, on était tous ensemble 
jusqu’au certificat, puis c’était le cours complémentaire avec M 
Haeberlin qu’on respectait beaucoup. Je me souviens des voyages 
scolaires, comme au glacier des Bossons. C’était des souvenirs 
inoubliables pour tous. Avant le début de la classe, il y avait aussi 
la petite messe du matin, un jour sur deux. Le jeudi (jour sans 
classe) et le dimanche, il y avait le grand caté qui durait une heure, 
avant la messe.

Première sortie « séniors »  
organisée par la commune
Le 7 novembre 2017 a eu lieu la première sortie des séniors  
à l’initiative de la commune des Hôpitaux-Neufs et du club  
« L’âge d’Or » à la caserne des pompiers et la Communauté  
de Communes des Montagnes et des Lacs du Haut Doubs.
Cette sortie a remporté un très vif succès avec plus d’une vingtaine  
de participants qui ont découvert, ou redécouvert, les locaux  
de la caserne et les véhicules sous la direction du chef de centre  
le Capitaine Eric Pourchet assisté du Lieutenant Fabrice Parriaux,  
du Caporal chef Annaig Grisard et du Caporal chef François Pelletier.
Cette visite s’est poursuivie au sein des locaux de la Communauté 
de Communes où Mme Anne Badoz nous a accueillis et présenté les 
différentes compétences de la Communauté de Communes 

 LES SENIORS AUX HÔPITAUX-NEUFS //

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes) :
Ingrédients : 3kg de courgettes, 
1 tasse d’oignons, 
2 tasses de sucre, 
½ tasse de sel, 
3 tasses de vinaigre de vin blanc, 
3 tasses d’eau, 
3 cuillères à soupe de curry en poudre, 
½ verre à vin de poivre en grains

ÉTAPES :
1er jour : Éplucher et couper les cour-
gettes en cube de 1,5 cm. Ajouter 
l’oignon coupé en rondelles et le sel. 
Mélanger le tout dans un saladier et lais-
ser reposer 24h.
2ème jour : Rincer les courgettes à l’eau 
froide. Préparer un sirop avec le vinaigre 
l’eau et le sucre. Cuire ce sirop et le verser 
chaud sur les courgettes. Ajouter la pou-
dre de curry et le poivre en grains.
3ème jour : Passer avec une passoire et ne 
cuire que le jus. Verser le jus chaud sur 
les courgettes et laisser reposer durant 
24 heures.
4ème jour :  Ajouter ½ tasse de sucre et cuire 
le tout environ 10 minutes. Remplir immé-
diatement des pots préparés et fermer. 
Retourner les bocaux et laisser refroidir.

La recette de MMe robbe : 
courgettes au vinaigre 
aigre doux pour L’apéro !

Cet agréable moment  
de convivialité et d’échanges s’est 
clôturé par un pot amical qui a ravi 
nos séniors et qui attendent avec 
impatience la prochaine sortie !!! 
 A suivre, donc….

(urbanisme, déchets…)
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Permanence Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance, c’est:
l Un lieu d’information pour les familles sur les modes d'accueil qui existent.  
Il met à disposition les listes des structures collectives d’accueil petite enfance  
et la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s indépendant(e)s :
l Un lieu ressource pour accompagner la relation assistant(e) maternel(le) agréé(e) / 
salarié(e) et parent/employeur, dès le début et tout au long de l’embauche  
(mise en place d’un projet d’accueil, explication du contrat de travail,  
droit et devoirs de chacun, accompagnement à la médiation en cas de litige, ... )
l Un lieu de rencontres et de professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s  
et gardes d’enfant à domicile : matinées collectives d’éveil de l’enfant,  
réunions thématiques, ateliers les p'tits acrobates, ateliers nounous, etc.
Il est situé à Pontarlier, vous propose une permanence téléphonique  
au 03 81 46 94 49 et vous y accueille sur rendez-vous.
Une permanence d’informations «Petite Enfance», ouverte à tous, sans rendez-vous et 
gratuite, en présence d’une animatrice du Relais Petite Enfance de Pontarlier a été mise 
en place à la Mairie des Hôpitaux-Neufs à raison de 2 matinées par mois.

Prochaines interventions aux Hôpitaux-Neufs :  
12 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février de 9h30 à 11h30.

Source : www.ville-pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/ 
petite_enfance.php

Nouvelle page 
Facebook

Une organisation plus fonctionnelle 
pour une page plus conviviale  
et plus active : voici la nouvelle 
page Facebook de la Mairie  
des Hôpitaux-Neufs :  
Abonnez-vous pour être au «top» 
de l’information locale!

Contribution de la mairie aux activités extra-scolaires
Comme chaque année, la mairie participe à hauteur de 70 € par année scolaire aux frais d’inscription à une activité sportive 
ou culturelle pour les jeunes jusqu’à 16 ans ! Les documents sont à retirer en mairie et à retourner  
au plus tard le 31 décembre.

Récompenses  
aux jeunes du village
Comme chaque année la Délégation Ecole Jeunesse des 
Hôpitaux-Neufs a récompensé les élèves du village entrant  
en 6ème par des livres ou des dictionnaires de leur choix et 
c’est Maëlle Rebouillat, bachelière ce jour-là, qui leur a remis.
A été perpétuée aussi, l’initiative de récompenser les jeunes 
de la commune qui se sont distingués par leur mérite, leur 
engagement dans une activité sportive, artistique ou autre, 
leur contribution à une association ou encore leur civisme.  
Les récompenses ne tiennent pas compte seulement 
des résultats, mais aussi du mérite, des progrès effec-
tués, de la capacité à surmonter les difficultés, de civisme 
et d’investissement personnel. Le jury, composé d’élus, 
représentants d’associations et habitants de la commune  
a travaillé sur des dossiers déposés par les clubs  
ou par des habitants du village.

Prix d’excellence :
Catégorie sport : Joan Tosseri (Gymnastique), Robin Delval 
(Ski alpin et combiné nordique) et Mattéo Delval (Ski alpin)
Catégorie acte civique : Enzo Régnier (Arbitre de foot, 
volontaire à suivre la formation pour sauver son club de la 
relégation).
Prix spécial du jury, catégorie 
acte civique : Théa Feuillade 
(Lecture d’un poème sur la 
résistance choisi par un ancien 
résistant de la commune,  
M. Gabriel Griffon, le 8 mai,  
photo ci-contre).
Félicitations du jury : Camille Guillomet (Karaté et scolarité), 
Sacha Guillomet (VTT), Axel Guillaume (Ski alpin), Justin Wal 
(VTT), Emma Wal (VTT)

 NOUVELLES TECHNOLOGIES & JEUNESSE //

Club Ado
Le Club Ado est un accueil réservé aux 9-17 ans qui peuvent venir faire 
des jeux, du sport, de la cuisine, du bricolage, des ateliers
créatifs, mettre en place des actions ou même simplement discuter!
Pour plus d’informations : 

Association Familles Rurales du Doubs 
Club Ados / CTJ 
18 rue du Village 25370 Metabief 
Tél.: 06.80.24.77.36 et email : ctj.hautdoubs@famillesrurales.org
Site internet : www.famillesrurales.org/adoshautdoubs

Félicitations  
pour le passage en 6ème!

Les jeunes primés
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nouveLLe  
s ignaLétique

un Métier aux Hôpitaux-neufs : professeur 
des ecoLes

travaux syLvicoLes

La commune des Hôpitaux-Neufs est propriétaire  
d’une forêt de 180 hectares soumise au régime forestier.
Cette forêt, régulée par un aménagement forestier 
remis à jour tous les 20 ans, fait l’objet de travaux 
sylvicoles annuels mis en place par l’ONF, en fonction 
des exploitations et récoltes de bois (résineux et 
feuillus) dans les différentes parcelles forestières. Ces 
travaux consistent principalement à couper  
des tiges feuillues, trop nombreuses, qui envahissent 
et étouffent les semis de sapins et épicéas,  
ces derniers étant prioritaires pour maintenir  
un capital bois haut en valeur et un minimum  
de biodiversité pour nos générations futures.
Le plus souvent, ce sont des ouvriers de l’ONF  
ou des entreprises privées qui réalisent ces travaux, 
en sachant que le budget bois n’est pas extensible  
et peut être réduit suivant le prix de vente de bois.
En ce qui concerne les feuillus, la commune met  
à disposition des habitants chaque année, un lot de 
bois de chauffage, déposé en bord de route pour 
être en conformité avec les nouvelles mesures  
de sécurité concernant les affouages.
Chacun peut venir s’inscrire en mairie s’il le souhaite. 
Pour de plus amples renseignements,  
s’adresser à la mairie.

Vous avez pu remarquer dans le village une 
nouvelle signalétique pour nos commerçants, 

artisans et services, ainsi que la disparition, ces 
derniers mois, de pré-enseignes publicitaires qui 
avaient fleuri sauvagement au cours des années.

En effet, les prescriptions applicables aux 
publicités, aux enseignes et aux pré-enseignes 

prévues par le code de l’environnement 
sont issues de la loi du 12 Juillet 2010 qui 

laissait 5 ans pour se conformer à la nouvelle 
règlementation, c’est-à-dire, au 13 Juillet 2015.

Le conseil municipal a donc engagé une 
concertation avec les principaux intéressés 
afin d’assurer la protection du cadre de vie 

tout en garantissant le respect de la liberté du 
commerce et le bon exercice de l’activité 

des opérateurs économiques.
Pour ne pas altérer l’équilibre financier de 

nos artisans et commerçants, le conseil 
municipal s’est engagé à prendre en charge 

l’intégralité du coût de cette signalisation 
soit 7 866 € TTC.

Nous l’avons voulue harmonieuse  
et nous espérons qu’elle sera  

appréciée par tous.

Enseignante depuis 14 ans, je suis en 
poste à l’école maternelle des Hôpi-
taux-Neufs depuis 7 ans et j’en assure 
la direction depuis 4. L’école accueille 
environ 150 enfants (répartis en 6 classes) 
âgés de 3 à 5 ans et résidants sur les com-
munes des Hôpitaux-Neufs, des Hôpitaux-Vieux, de 
Saint Antoine, du Touillon-et-Loutelet et de Métabief. 
Depuis la rentrée, j’enseigne dans une classe à double 
niveaux : petite et grande section.
Le métier d’enseignante m’est toujours apparu 
comme une évidence. J’ai très tôt été attirée par 
l’enseignement et j’ai donc effectué mon parcours 
scolaire dans cet objectif.
Les professeurs des écoles, appelés plus communé-
ment « maîtres » ou « maîtresses », exercent dans des 
écoles maternelles ou élémentaires et travaillent au-

près d’enfants âgés de 3 à 11 ans. L’accès 
à cette profession nécessite 5 années 
d’études afin d’obtenir un MASTER MEEF 
(Métier de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation) puis de se présenter au 
concours de recrutement des professeurs 

des écoles (CRPE).
Pour ma part, un professeur des écoles se 

doit d’être polyvalent et à l’écoute de ses élèves. 
Il les voit grandir, évoluer et s’enrichir de leurs expéri-
ences et apprentissages. Il se doit aussi d’être en per-
pétuelle remise en question et en formation afin de 
progresser et d’adapter son enseignement.
J’aime ce métier qui permet de transmettre des 
connaissances, de développer des savoir-faire mais 
également de former les citoyens de demain. Mon 
objectif en tant qu’enseignante est d’amener chaque 
enfant au meilleur de soi en respectant son rythme et 
sa personnalité, en développant la confiance en soi 
et la réflexion.

 ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AUX HÔPITAUX-NEUFS //

Virginie Feuillade, 38 ans
Professeur des écoles aux Hôpitaux-Neufs
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 LES HÔPITAUX-NEUFS & ALENTOURS //

LIEU 
insolite A chaque bulletin municipal est partagée une photo de notre village. Ainsi, 

nous pouvons tous découvrir des endroits de notre village qui nous sont in-
connus, des vues fantastiques, des objets typiques … ou atypiques, de nou-
veaux chemins ou tout
simplement une pièce d’architecture remarquable...
A vous de trouver quel endroit elle représente! La première personne qui 
fournira la bonne réponse au secrétariat 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° 22: 
Il s’agissait du Sentier du Grand Tétras.

Les 27 et 28 janvier 2018, le SAMSE National Tour Biathlon 
sera organisé par l’Olympic Mont d’Or au stade de la Seigne. 
C’est la 4ème étape d’un championnat national qui concerne 
les catégories U19, U21 et séniors Dame et Homme avec 
classement général sur 7 étapes. 

Au programme, le 27 janvier : sprint 7.5km Dame et 10km 
Homme; le 28 janvier : Poursuite 10km dame et 12.5 km 
homme. D’autres courses, seront organisées :

y le Challenge Monts et Terroirs, course régionale de biath-
lon (U16 à séniors) le 31 janvier à 14h.
y le Challenge Nocturne des Monts de Joux, étape 2 (U18 
à séniors), un biathlon sous forme de relais (2 hommes et 1 
dame) et un sprint en ski de fond le 31 janvier à 19h.
y le Challenge Bertoncini, course régionale (U10 à U12 et 
U16 à séniors) le 17 février.
Venez encourager nos sportifs locaux à La Seigne !

Les 5 et 6 février 2018, le Ski Club Mont d’Or, 
en partenariat avec la station et la commune 
de Métabief, organise la première course in-
ternationale dames de ski FIS (Fédération 
Internationale de Ski) en slalom organisée 
sur le massif du Jura. Elle aura lieu sur la nou-
velle piste homologuée FIS : la Renversante. 
Une épreuve de cette envergure avait été 
organisée en géant à Piquemiette il y a une 
quinzaine d’années et avait été remportée 
par 2 jeunes locaux : Anne-Laure Sandonna 

et Jean-Michel Prost.
Cette course internationale de type FIS (3ème niveau interna-
tional après les Coupes du monde et les Coupes d’Europe), 
rassemble les équipes de France mais également des 
représentantes de très haut niveau provenant de France, Su-
isse, Italie, Andorre, Espagne ou Slovaquie, dont certaines du 
Top 15 mondial. L’objectif est d'amener le haut niveau au plus 
près des compétiteurs de nos montagnes du Haut-Doubs.
Un rendez-vous à ne pas manquer et qui promet une belle 
compétition pour ces 2 dates incontournables de la saison 
2018 ! Venez encourager les meilleures skieuses françaises 
et étrangères !

Le centre aquatique AQUA2LACS de Malbuisson  
se prépare à souffler sa 2e bougie

Ouvert en février 2016, AQUA2LACS est 
un établissement du Syndicat Mixte des 
2 Lacs dont la gestion a été confiée à la 
société Vert Marine, spécialiste de la dé-

légation de service public. Ce centre aquatique 
sport-loisirs de nouvelle génération propose trois 
espaces distincts : un espace aquatique doté d’un 
bassin de 25m et toboggan ; un espace Wellness 
avec bassin balnéo, SPA et 3 salles de soins du 
corps et un espace fitness avec une salle cardio-
training et musculation.
Dans sa première année, AQUA2LACS a accueilli 
près de 75 000 baigneurs et compte aujourd’hui 
plus de 150 abonnés aux différentes formules 
d’abonnement, qui permettent
d’accéder en illimité aux différents espaces et/ou 
activités. Par ailleurs, ce sont près de 6000 élèves 
qui profitent des conseils avisés des maîtres-na-
geurs durant l’apprentissage du Savoir-Nager pro-
grammé par l’Education Nationale. casionnelle ou régulière, au sein de la structure et pour 

tout cela, nous tenons à vous dire : 
« Merci et bonne baignade » !

Ski nordique : tout un programme cet hiver!Ski alpin : course FIS Dames à Métabief
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Des animations sont proposées également tout au long 
de l’année : Aqualloween en octobre dernier et une soi-
rée ZEN en novembre, sans oublier « L’AquaFun Family », 
une animation familiale proposant des structures gon-
flables aquatiques tous les 1ers samedi du mois.
Le bilan de ces deux années est donc positif, fruit du tra-
vail d’une équipe de 13 personnes, qui s’efforce de vous 
apporter au quotidien la meilleure qualité de service, et 
aussi de votre fidélité et de votre venue, qu’elle soit oc-
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Urgences
Samu : 15 ou 112

Pompiers : 15 ou 118
Gendarmerie : 17

Médecin de garde : 39.66

Garde ONCFS (forestier) :  

Mr C.Guinchard 

06.20.78.91.23

 AGENDA & INFOS PRATIQUES //

16 DÉCEMBRE : Marché de Noël, place de la Mairie, 14h00 à 20h00 avec une surprise à 17h00
17 DÉCEMBRE : Spectacle de Noël des enfants à l’école maternelle
À PARTIR DU 21 DÉCEMBRE : Distribution des colis de Noël pour nos aînés
5 JANVIER : Voeux du Maire pour tous les habitants, salle Monique Tranchand, 19h00
8 JANVIER : Conseils municipaux. Les suivantes ne sont pas fixées au moment de l’impression du 
bulletin. Elles seront disponibles en mairie à partir du 9 janvier. Ils sont ouverts à toute la population.
27 ET 28 JANVIER 2018 : SAMSE National Tour Biathlon au stade de la Seigne
27 JANVIER : Coupe de Bronze Century 21 nocturne (U8/U14) à la station Métabief Mont d’Or
31 JANVIER 2018 : Challenge Monts et Terroirs (Biathlon) au stade de la Seigne à 14h
31 janvier : Challenge Nocturne des Monts de Joux (Biathlon relais et sprint ski de fond) au stade 
de la Seigne à 19h00
5 ET 6 FÉVRIER : Course FIS Dame (Slalom ski alpin) Piste La Renversante à Métabief
17 FÉVRIER : Challenge Arlène Duval Slalom en nocturne (U16/Masters) à la station Métabief Mont d’Or
9 et 10 mars 2018 : Passage de la GTJ 200 (Grande Traversée du Jura - course de ski de fond la plus 
longue au monde)
11 MARS : Grand Prix des Commerçants à la Piquemiette en Géant (U16/Masters)
15 et 16 mars : 2e critérium SOS Médecins la station Métabief Mont d’Or
PRINTEMPS 2018 : Chasse aux oeufs de Pâques à travers le village

Divers
Garde d’enfants : La liste des personnes agréées est à votre disposition sur internet :
www.ville-pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#Formulaire 
demande en ligne 2
Pharmacie et médecin de garde : Appeler une pharmacie ou un médecin et 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 aussi là pour vous aider. Un interlocuteur se pro-
pose de vous rencontrer à votre convenance dans un lieu public, 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.

Mariages 
18 août  Christelle BRUAND et David Callier
9 septembre  Océane ROBBE et Michaël BUGNET
23 septembre  Lucie CERESA et Guillaume VASSOUÉ

Déchetterie la Fuvelle
Horaires d’ouverture (hiver : 1er novembre-31 mars) 
Lundi, jeudi et vendredi : 13h30-17h15
Mardi : fermé
Mercredi et samedi :  9h-11h45 et 13h30-17h15

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 Pontarlier. 
Toutes les informations et documents à pré-remplir sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

Sécurité dans le village
Des panneaux installés aux entrées du village rappellent la limitation de vitesse imposée
dans le village pour assurer 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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IL Naissances 
3 juillet  Ayden ALFONSO
28 septembre  Chloé DUMONCEL 
7 octobre  Elio ADENOT 
19 novembre  Augustine STOEFFLER

Mairie
Horaires d’ouverture :
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 vacances scolaires.)

Contact : 03 81 49 13 34 - mairie.hopitauxneufs@orange.fr
Internet : www.ccmontdor2lacs.com/commune/hopitaux-neufs
Facebook : Mairie des Hôpitaux-Neufs 
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Conception & réalisation                .fr 

Équipe rédactionnelle : Cécile Delval, Hugues Drezet, Vanessa Guillaume, Jean-François Guillomet, Florent Paquette et Daniel Pinard 
Coordination : Cécile Delval

Décès 
3 août  M. André MAIRE  
30 octobre  Mme Anne DESPONDS  
née LONGUEVILLE  
3 novembre  Mme Fernande ROSSETTI 
née LEBLANC


