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016 a vu la concrétisation d’un projet
datant de 2010 : le vrai fonctionnement
d’une auberge de village, élément
manquant dans l’animation de notre
commune. Cet investissement fonctionnel
mais onéreux (auberge + 4 logements dont
le logement des gérants : 1 153 456.00 €) a
nécessité un endettement conséquent. L’état
s’était engagé sur 80 000 € de subvention
que nous n’avons jamais obtenue. Cette
réalisation ne demandait qu’à fonctionner,
merci à Edith et Patrick de l’avoir fait. Six
années pour passer d’un rêve à la réalité
d’un fonctionnement reconnu ! Le 14
octobre Mme la Sous-Préfète de Pontarlier,
en visite sur notre commune, a pu se rendre
compte de la hauteur de l’investissement
commercial, sans aide, pour une petite
commune. A été également salué le principe
du fonctionnement en circuit court de notre
collectivité tant au niveau du chauffage que
du fonctionnement du périscolaire où les
repas sont fournis par l’auberge sans véhicule
réfrigéré (dérogation).
n 2016 a eu lieu le recensement de
la population sur Remoray-Boujeons.
Au printemps dernier nous étions 422
habitants, 157 à Boujeons et 265 à Remoray,
158 résidences principales, 50 logements
secondaires, touristiques ou vacants. Notre
population a plus que doublé en 20 ans : en
1995 nous étions 210, 87 à Boujeons et 123
à Remoray. Le choix des différents conseils
municipaux a toujours été la maîtrise de
notre développement. Un rappel cependant
: en 1850 nous étions plus de 400 habitants
à Remoray. Un autre chiffre qui en dit long
sur le rajeunissement de la population : de
15 enfants scolarisés en 1980, nous sommes
passés à 63 cette année ; les chiffres parlent
d’eux-mêmes…
016 a vu le changement de la conduite
d’eau « rue des saules » (33 000.00€)
qui datait de 107 ans, et l’enfouissement
des réseaux secs (électricité et téléphone).
Le réaménagement de cette rue se fera au
printemps.
L’an dernier notre commune a été
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récompensée dans le cadre du Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) : notre troisième chaufferie se termine,
nous en reparlerons.
Malgré la baisse des dotations de l’état de 15 000.00 € nous
allons pouvoir continuer à investir. Ce n’est pas le cas de toutes les
communes, tout simplement parce que pendant de nombreuses
années le souci a été la maîtrise des charges de fonctionnement et
des investissements productifs (chaufferie, logements, conduites
d’eau, matériel de CUMA).
a commune de Remoray-Boujeons fait partie des 6 223
communes classées « Commune de Montagne ». Une étude
récente démontre que pour ces communes, les dépenses de
fonctionnement sont beaucoup plus importantes que la moyenne
des communes françaises (chauffage, déneigement, routes). La
dépense moyenne de fonctionnement pour les communes de notre
taille en montagne (250 à 500 habitants) est de 830 € par habitant.
Pour notre commune, la dépense de fonctionnement 2016 est de
490 € par habitant. Par simple extrapolation nous remarquons que
si nous étions à la moyenne nationale il nous faudrait 143 500 € de
plus pour boucler le budget de fonctionnement. Cela voudrait dire
plus aucun investissement et le triplement de nos impôts.
Pour 2017, le dernier conseil municipal a validé l’étude pour
la création de 2 studios à la place de l’ancienne bibliothèque et
l’achat de défibrillateurs. Les autres investissements ne sont pas
encore calés car il nous faudra faire des choix, les projets sont
nombreux. Ils vous seront transmis par mail, pour ceux qui ont
choisi ce moyen d’information, a priori très apprécié.
Merci aux conseillers qui s’investissent.
Merci à nos salariés, nos responsables des salles des fêtes et à
notre garde forestier.
erci aux personnes qui offrent du temps aux associations,
merci à Elisabeth RENAUD pour ces 15 ans de présidence
de l’APPL, merci à Colette qui l’a remplacée, merci aux
associations qui favorisent le vivre ensemble : les parents d’élèves
et le comité des fêtes, dont je salue l’initiative très réussie des
soirées de l’avent.
Je vous souhaite une excellente année 2017 !
Jean-Paul VUILLAUME
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Infos diverses
Pour une meilleure communication dans le village

A l’heure du numérique, nous
essayons de diversifier et moderniser
les moyens d’accès aux informations
dans le village.

Tarif de location des salles des fêtes

Aussi le
site internet de la
communauté de communes possède un
« sous site » pour Remoray- Boujeons. Y
figurent des informations sur le village
et un agenda qui ne demande qu’à être
mis à jour régulièrement.

Désormais un contrat de location à télécharger sur le site de la
commune est à remplir à chaque réservation ;

Nous rappelons également
à
tous ceux qui le souhaitent qu’il est
possible de recevoir les informations
concernant le village par mail. Il suffit
d’envoyer un mail à la mairie (mairie.
remorayboujeons@wanadoo.fr ) ou de
passer au secrétariat.

- habitants de Remoray-Boujeons : 80 €
- personnes extérieures à Remoray-Boujeons : 180 €
Deux cautions de 1000 euros ( pour dégradation) et de 100
€ (ménage) ainsi qu’une attestation d’assurance sont demandées
avant la location.

Enfin, afin d’éviter le gaspillage
papier, pour ceux qui ne conservent pas
les bulletins municipaux, il est possible
de demander à l’avoir uniquement
sous format numérique en l’indiquant
également à la mairie.
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Salle des fêtes de Remoray

Réservation auprès de Mme Renée Fabre
tel : 03 81 69 75 22

Salle des fêtes de Boujeons

Réservation auprès de Mme Colette Saillard
tel : 03 81 69 20 80
- habitants de Remoray-Boujeons : 45 €
- personnes extérieures à Remoray-Boujeons : 120 €
- apéritifs et repas obsèques : 20 €
D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

Nouveaux Résidents
Remoray

Boujeons

Mme LEFEVBRE Edith, Mr BIENVENU Patrick et leur fils
2 bis Grande Rue

Mme PAGE Fanny, Mr PAULIN Martial et leur fils Maël
71Grande Rue

Mr OZTURK David
10 rue de Bellevue

Mme THIEBAUD Cécile, Mr DEROOSE Stéphane
et leurs fils
2 route du Crêt

Mr et Mme BACAR Issiaka et Camille et leurs enfants
2 bis Grande Rue
Mme COLAS Marion et son fils
2 bis Grande Rue
Mme BERTRAND Caroline, Mr FAMILIAR Valentin
et leurs enfants
16 Grande Rue

Mme PHILIPPE Pauline, Mr PERRIN Valentin
et leur fille Juline
40 Grande Rue
Mr et Mme VENANCIO Octavio et Maria et leurs enfants
85 Grande Rue
Mr et Mme BLANDIN Christian et leur fille
40 Grande Rue
Mme LE FURAUT Virginie
84 Grande Rue

Etat Civil
Naissances
16 janvier 2016 		

MOZ DECREUSE Yanis

Le 3 mars 2016 		

MEILLET Léon

10 mars 2016 		

TUDURI Robin 			

29 mars 2016		

PERRIN Juline

21 septembre 2016

PAILLOTTE Tahïs

25 septembre 2016

REMY Jade

11 décembre 2016

VUILLAUME Aloïs

Décès
Monique CHAGUÉ
Le 11 novembre 2016
Andrée WIRZ
Le 17 novembre 2016
Odette PERRIN
Le 11 décembre 2016

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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L'activité de l'association se manifeste par le maintien
hebdomadaire des cours de gym animés par Baptiste,
coach sportif indépendant. Chaque séance est préparée
avec des exercices axés sur le développement cardio
vasculaire et le renforcement de la chaîne musculaire,
lesquels sont diversifiés en exercices individuels, en
binôme ou sous forme d'atelier, le tout en musique et
dans une ambiance sportive dynamique.
Les cours sont assurés de septembre à juin au tarif de
6 €/séance. Il est tout à fait possible de participer à une
séance d'essai et de s'inscrire en cours d'année.
Cours de Gym - Mercredi de 19h à 20h
Salle des fêtes de Remoray
L'association tient à remercier le conseil municipal
pour la mise à disposition de la salle ainsi que le
maintien de la subvention, laquelle a permis en 2016,
le financement d'une séance pour chaque adhérent
résidant dans la commune.
La fin de la saison de la gym est traditionnellement
marquée par un repas et c'est avec beaucoup de
plaisir que nous nous sommes retrouvés en juin 2016 à
l'auberge du village pour passer un bon moment gustatif
et convivial.
Une très bonne année à tous !
MC Radiere, présidente de l'association sportive

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

Vie

des

Associations

A.I.C.A

Association des chasseurs

La saison 2016 débute avec notre traditionnelle corvée
de printemps. C’est pour nous l’occasion également de se
retrouver tous ensemble et pouvoir donner un coup de
main aux agriculteurs afin de réparer les dégâts commis
sur les prairies par les sangliers.

L’absence de fruits forestiers
l’automne dernier a incité les bêtes
noires à venir se nourrir en plaine ce
qui a occasionné de nombreux dégâts .
Je voudrais remercier et souligner
les bons rapports entretenus entre
notre société de chasse et les
agriculteurs de la commune.
Depuis quelques années le nombre
de sanglier est en baisse constante,
le chevreuil quant à lui reste stable
malgré la présence de lynx sur certains
secteurs .
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année
Le président

Club couture
Voyage au fil des tissus
Tous les jeudis de 18h à 20h, venez chez Michelle
avec votre machine à coudre, vos idées, vos patrons, votre tissu, elle vous aidera à réaliser les
tenues, rideaux, sacs de vos rêves.
Pour les enfants dès 3 ans, les séances ont lieu à
son domicile tous les mercredis de 14h30 à 16h30.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir le club pour
une séance ou plus.
Des séances supplémentaires sont également
proposées pendant les vacances.
Pour tout renseignement :
Contactez Michelle au 06 32 44 18 89
D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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Club du 3°Âge
On entend parfois dire « Le club du 3e âge ?
Si c’est pour parler de maladies et de décès, pour
médire des uns et des autres ou ressasser de
vieux souvenirs du passé, pour jouer aux cartes
ou aux petits chevaux…Très peu pour moi ! »
Quelle image faussée de notre club !
Oui, nous pouvons évoquer la maladie
d’untel ou d’une telle parce qu’à un certain
âge les accidents de santé sont la règle et que
nous nous préoccupons de l’état des uns ou des
autres, avec attention et compassion…
Oui, nos conversations peuvent porter sur les voisins, les
habitants du village ou d’ailleurs, mais le but est d’échanger
des nouvelles, de communiquer des informations à ceux
que l’âge isole : ce ne sont ni ragots ni médisances, mais un
partage au sein de la grande communauté humaine…
Oui, le passé nourrit bien souvent les conversations,
mais sans nostalgie amère. On évoque des événements,
des modes de vie, des traditions, des personnes disparues
qui ont marqué l’histoire de nos petits villages : parler
d’eux, en faire mémoire, c’est les faire revivre et durer, avec
émotion souvent, mais sans tristesse…Et puis, nous avons
bien d’autres sujets d’échange : temps qui passe, météo
et ses conséquences bien sûr, mais aussi actualité, vie du
monde, politique, religion, perspectives d’avenir, livres lus,
émissions vues, et vie familiale de chacun avec ses joies
et ses peines…Bref, des conversations normales, peut-être
plus riches que bien des repas de famille ou des rencontres
de copains car elles sont chargées de l’expérience de vies
pleines et de la « sagesse » que l’on commence à atteindre…
Non, il ne faut pas avoir peur : la vieillesse n’est ni un
mal contagieux ni une maladie honteuse. Mais se retrouver
ensemble pour rompre la solitude des plus âgés que soi,
avant d’être à son tour soi-même en première ligne, c’est
un beau geste d’humanité. Il ne faut pas que la chaîne
se brise.Soyez convaincus que nous passons de beaux
moments ensemble dans la bonne humeur et le plaisir
de nous retrouver. Et puis, après tout, un club fonctionne
comme une auberge espagnole : on y consomme ce qu’on
y apporte !...
Notre repas mensuel est souvent suivi, à la
belle saison, d’une promenade ou d’une activité.
Ainsi, en 2016, la traversée du lac de Saint-Point en
bateau électrique, la visite du sentier thématique
du lac de Bouverans…Et nous avons plein de
projets pour l’année prochaine !...
Malheureusement, le club a connu aussi
cette année des moments plus douloureux : le 5
mars 2016, Marie-Thérèse Mesny nous a quittés.
Marie-Thérèse était partie à l’EHPAD de Pontarlier
depuis deux ans environ mais elle restait très
attachée à son village et se tenait au courant de
tout ce qui s’y passait. Marie-Thérèse était une
figure hors du commun : elle était « nature »,
spontanée et bienveillante, simple et franche dans
ses relations avec les autres, d’humeur joyeuse et
égale, et d’un esprit ouvert. Sa vie n’avait pas été
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facile mais elle ne se plaignait jamais et se contentait de son
existence modeste ; accueillante, généreuse, aimable, c’était
une belle personne. Elle était surtout douée d’une mémoire
extraordinaire qui lui faisait retenir toutes les généalogies
des familles du canton qu’elle avait connues grâce à ses
tantes couturières, tous les menus faits et détails de la vie
d’autrefois.Pour reprendre la belle formule de Thérèse
Robbe « Marie-Thérèse ne connaissait pas seulement notre
passé et notre patrimoine : elle était notre patrimoine… »
Elle s’était d’ailleurs fortement réjouie de la création de la
Maison du Patrimoine, qui, à ses yeux, fixait les traces de la
vie d’autrefois, sans passéisme, et concrétisait l’attachement
à une terre aimée. Marie-Thérèse était ainsi la Mémoire du
village, mais bien plus, elle incarnait les valeurs de notre
Haut-Doubs…
Un autre départ, celui d’Andrée Wirz, le 17 décembre
2016, nous a tous beaucoup peinés : Andrée était une
personne pleine de vie, enjouée, capable d’émerveillement,
attachée à sa famille, attentive aux autres, joviale, sociable
la mort l’a emportée alors qu’elle faisait encore plein de
projets. Pour beaucoup, elle restera la collaboratrice active
de son mari Fernand dans la préparation de tous les voyages
qui ont emmené les habitants de Remoray et de Boujeons,
aux quatre coins de la France, pendant des années. A la veille
des Fêtes, nos pensées vont à elle et à sa famille…
A toutes les deux, nous exprimons notre sincère
reconnaissance.
Souhaitons que 2017 soit pour tous une année de Paix, de
Sérénité et de Raison !...
Le président Bernard Renaud

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

Association des parents d'élèves
L'année 2016 fut riche en événements pour
l'association des parents d'élèves ! L'objectif de cette
année était entre autres d'aider l'équipe enseignante à
réaliser un projet théâtre.
Nous avons donc organisé en premier lieu une soirée
de carnaval en « P », où l'on a pu croiser de jolies Princesses,
des Pommes, des Punks, des Peintres, des Pirates... jeunes
et moins jeunes !
Le traditionnel marché aux fleurs s'est déroulé en
mai...sous un temps de novembre...mais cela ne nous a
pas découragés !
Nous avons ensuite organisé
une vente de mugs avec les dessins
de tous les enfants de l'école. Cette
opération a très bien fonctionné
et bon nombre d'entre vous ont
maintenant chez eux un, ou plusieurs,
exemplaires de ces mugs collectors !
La représentation de la pièce de
théâtre « La guerre des boutons » a
eu lieu à Censeau début juin, devant
une salle comble. Notre ex-président,
Matthieu Richard, a immortalisé la
soirée à travers un dvd, que nous
avons pu vendre au bénéfice de
l'association (nous en profitons pour
remercier encore Matthieu pour tout
le travail réalisé!).
Pour fêter la fin de l'année
scolaire, et malgré une météo
capricieuse, nous avons réussi à
maintenir la kermesse, sur le Crêt à
Boujeons, où les enfants ont pu passer une belle soirée.
Après la pause (bien méritée...) des vacances d'été,
nous nous sommes attelés à la préparation du 20e Marché
artisanal. Cette année, pour une question d'organisation,
nous avons dû le faire en deux fois. Fin octobre, il y a eu
la vente de fleurs de Toussaint et de pommes, puis le 20
novembre, le marché artisanal. C'était la première fois que
cela avait lieu sur une journée complète, et un dimanche.
La formule sera sans doute conservée car nous avons
rencontré un franc succès. Plusieurs habitants du village
ont participé à cette journée : plus de 100 personnes ont
ainsi tenté leur chance à la pesée du panier garni offert par
le magasin A fleur de terre. Michelle Chenon a à nouveau
ravi les enfants avec son atelier de couture. Tandis que la
famille Cordier a une fois de plus donné tout son chiffre
d'affaire à l'association. Nous tenions à les remercier tous
chaleureusement.
Enfin, courant décembre, nous avons organisé la
vente des sapins (merci à Jacky Bueb, et à Jean-François
Lhomme), puis le sapin des lutins autour d'un délicieux
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aligot. Les enfants ont pu profiter du spectacle de Julie
Kervarec, puis de la venue du Père-Noël. Ils se sont ensuite
amusés avec Angèle, Emilie, et Lydie, qui ont animé un
loto.
Toutes ces manifestations auxquelles tout le village
participe volontiers nous permet de soutenir l'équipe
enseignante dans ses projets. Ainsi, non seulement nous
avons pu participer au financement du projet théâtre,
mais nous avons également pu financer une dizaine de
véhicules pour les maternelles.

Cette année, le bureau de l'Association reste inchangé
(Présidente : Hélène Guion, Vice-présidente : Chrystelle
Goux, Trésorière : Laëtitia Henzelin, Secrétaire : Amélie
Gauthier, Vice-secrétaire : Laure Salvi, membres (très!)
actifs : Carine et Alexis Berne, Claudie Henzelin, Claire et
Luc Oreilly, Claire Vermot-Desroches, Maryline Vernerey.
Nous en profitons pour remercier aussi tous ceux qui ne
font pas « officiellement » partie de l'association mais qui
nous aident beaucoup à chaque manifestation... : Marie,
Emilie, Gilles, Antoine (s), Jérôme, Samuel, JB... Ils se
reconnaîtront !
Nous partageons de bons moments au sein de
l'association, et plus nous serons nombreux, plus nous
pourrons soutenir les projets de l'école ! Tous les parents
sont donc les bienvenus !
Toute l'équipe de l'Association des parents d'élèves
vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 ! A très vite
pour de nouvelles manifestations ! Nous comptons sur
vous !
Hélène GUION, pour l'Association des parents d'élèves

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

Comité des fêtes
En 2016, nous avons
gardé nos bonnes habitudes
avec l’organisation de
plusieurs
évènements
devenus incontournables
dans la vie du village :
Tout d’abord, début
janvier, ce fût la St Sapin :
un bon verre de vin chaud
puis un bol de soupe aux
pois nous ont permis de
nous réchauffer autour du
feu sur le Crêt de Boujeons.
Puis en juin, nous
organisions le feu de la St
Jean.
Contrairement
aux
années précédentes, l’été
ayant eu du mal à s’installer, nous avons mangé à la
ferme de Beauregard. Pour marquer les 40 ans du comité
des fêtes, nous avions invité la fanfare de Bonnevaux et
nous avions loué un barbecue américain pour l’occasion.
Ce fût un beau succès avec 130 personnes au repas. Nous
espérons pouvoir en faire autant cette année.
Cet
été
tardif
nous
a
malheureusement obligés à annuler
la sortie à la base nautique des
Grangettes.
Mais 2016 a également été
l’occasion d’organiser de nouvelles
activités afin de réunir les habitants
du village :
Courant février, nous avons fait
une marche nocturne suivie d’un
repas au chalet de la Bourre. Eclairées
à la frontale, environ 30 personnes
se sont retrouvées pour une balade
d’environ 01h30 puis autour d’un
repas au restaurant. A noter dans vos
calendriers, cette année ce sera le
samedi 4 février !
Deuxième nouveauté de l’année
: l’organisation du calendrier de
l’Avent. Du 1er au 24 Décembre, tous les soirs, nous nous
retrouvions pendant 1heure autour d’une boisson chaude
chez les personnes qui désiraient recevoir. Encore une
fois, cela a été une réussite. Nous remercions vivement
toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu et nous
pouvons déjà vous dire que l’opération sera renouvelée
l’année prochaine !

Nous sommes toujours ouverts à toutes vos
propositions et n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez nous rejoindre au sein du comité.
Au nom de tous les membres du comité je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017
Le président, Adrien Vuillaume

Nous louons des tables et des bancs

Les tarifs sont les suivants :
2 € par table, pour les habitants de Remoray-Boujeons
5 € par table pour les gens extérieurs
250 € de caution
Responsable Jean Baptiste GUION
Téléphone : 06 01 95 15 11

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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Adu Patrimoine
ssociation de Préservation
Local
2016 est la première année avec une ouverture totale
de la Maison du Patrimoine. La maison est ouverte 5 jours
par semaine au cours des vacances scolaires et pendant la
période de mai à septembre, puis les week-end sur le reste
de l'année. Les visiteurs sont enchantés de leur passage,
et souvent surpris par les expositions et trésors qui se
cachent dans cette maison.
Le «jardin de curé», potager bien fleuri complète
de façon agréable la visite de la maison. Faisant partie
des Espaces Botaniques de Franche-Comté, il va nous
permettre d'avoir un fléchage spécifique. L'implication
de la commune et sa participation financière rendent
possible le fonctionnement de la maison, et je la remercie
sincèrement.
Cette année aura été marquée par des changements
parmi les membres du conseil d'administration et du
bureau de l'association. Une petite équipe poursuit le
projet et s'implique afin de faire vivre cette belle maison,
et de la faire connaître autour de nous. Je remercie chacun
d'entre eux.
Une exposition des peintures de M.Louis Long des
Fourgs et des figurines de sa fille Anne Long-Pinturier

était présentée en
juillet août. Cette
exposition a permis de
faire connaître notre
maison à de nouveaux
visiteurs, amateurs de
peintures. Le grenier
était habité par de
nombreux tableaux et
des personnages très
expressifs.
La vie de l'association est toujours marquée par la vente
des livres d'occasion le premier samedi d’août, grâce à de
nombreux dons, et une vente à des prix très réduits.
Par une belle soirée d’août, une trentaine de personnes
9

est partie sur le mont d'Or pour une soirée d’observation
des étoiles. Des membres de l'association, Beat et
Marie-Thérèse, Pierre-Marie, nous ont permis de nous
émerveiller devant un ciel rempli de milliers d'étoiles, de
constellations. Leurs explications, et les matériels adaptés
ont intéressé les participants. La partage du buffet apporté
par chacun a permis de profiter d'un moment convivial.
En septembre, le traditionnel voyage de l'association
nous a conduit dans le val de Travers en Suisse. Après une

visite des mines d'asphalte, nous sommes partis prendre
le repas à la ferme du Creu du Van et profiter du belvédère
de ce site magnifique. Au retour, nous avons visité l'
Absintherie du Père François à Môtiers, où un couple
de passionnés nous a fait visiter leur fabrique-musée, et
déguster différentes variétés d'absinthe...
Je profite de ce bulletin pour remercier chaleureusement
Mireille, notre guide, qui a permis à nos visiteurs de passer
un bon moment dans la Maison du Patrimoine. Son accueil

chaleureux, son implication dans ce projet, et la qualité
des relations qu'elle a nouées avec tous, ont contribué à la
réussite de cette maison. Mireille a terminé son contrat, et
un recrutement est en cours pour la remplacer.

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

Colette Jan, Présidente APPL

Football Club

Lac Remoray Vaux

Périscolaire
Le périscolaire accueille les enfants de notre
commune le matin, le midi et le soir, en période scolaire
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
- Le matin de 7h à 8h15, pour des activités calmes
avant l’école et commencer la journée doucement
chacun à son rythme,
- Le midi de 11h30 à 13h30, pour la pause méridienne.
Notons que depuis la rentrée de septembre les repas
sont fournis par l’Auberge de Remoray,
- Et le soir de 15h45 à 18h30, pour le goûter,
éventuellement les devoirs et bien sur les activités
créatives et ludiques !

La saison 2015-2016 s‘est terminée avec l’Euro 2016.
Le club, en collaboration avec le comité des fêtes de Vaux
et Chantegrue, a rediffusé tous les matchs de l’Equipe de
France à la salle des fêtes de Vaux. Grâce aux bons résultats
de notre équipe nationale, ce fût un franc succès !
L’effet Euro se fait ressentir pour cette nouvelle saison.
En effet, nous avons atteint un record avec plus de 200
licenciés. Cette augmentation se ressent surtout au niveau
des plus petits avec 21 licences U7 et 36 licences U9. Et,
grande première pour le club, nous avons inscrit une équipe
féminine avec 7 filles âgées entre 7 et 10 ans dont 2 sont
originaires de Remoray-Boujeons. Comme toujours dans
les catégories supérieures, le nombre de joueurs diminue
et nous sommes toujours en entente avec les clubs voisins
pour les catégories U15 et U18.
Autre nouveauté pour cette saison, le club met en plus
les célèbres albums Panini, à l’effigie du club et de tous
ses joueurs : chaque licencié aura son album et devra le
compléter en achetant les vignettes et en les échangeant
avec ses coéquipiers. Nous espérons que cette opération
sera un succès pour les petits comme pour les grands.
Puis comme chaque année, le club organisera son
concours de belote à la salle des fêtes de Remoray. Il aura
lieu le 25 février.
Le club est en pleine croissance, et nous tenons à
remercier les communes qui nous soutiennent ainsi que
tous les joueurs et dirigeants sans qui tout cela ne serait pas
possible.
Bien sûr si vous voulez venir nous rejoindre pour inscrire
votre enfant, encadrer nos équipes, jouer pour le plaisir en
équipe C ou avec plus d’objectifs avec l’équipe A ou B, ou
même intégrer le comité, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons. Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site internet du club : www.fclacremorayvaux.com
Je vous souhaite une très belle année 2017 et surtout
une bonne santé.
Dorothée VUILLAUME
Secrétaire du FC Lac Remoray Vaux

Le jeudi 15 décembre, les enfants se sont retrouvés
le midi, autour du repas de Noël, avec la visite surprise
du Père Noël !puis l’après-midi pour partager un goûter
festif avant la boum ! Une très belle façon de terminer
l’année tous ensembles !!
Bonne et heureuse année 2017 à tous et à toutes !

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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Périscolaire

Bulletin des Écoles

Nouvelle année scolaire 2015-2016 , nouveaux projets.
Nous n’avons pas pour autant oublié les jardins de l’école.
Les élèves ont continué de s’occuper des espaces naturels
piocher, désherber, planter… Malgré tout ce travail, les
conditions climatiques ont rendu la récolte bien maigre.
Mais quant est-il de ce nouveau projet ?
L’équipe pédagogique a décidé d’engager l’ensemble
des élèves dans un projet collectif dont l’objectif est
d’apprendre à vivre ensemble, à s’écouter les uns les
autres, à respecter l’’espace de l’autre …
Quoi de mieux que le théâtre !
Après avoir monté un projet éducatif à dominante
culturelle et avoir obtenu un avis très favorable, voilà
toute l’école engagée dans un projet théâtre.
Pour nous aider, nous avons fait appel aux services
d’une artiste bien connue de notre région Ludivine Faivre
dit LALUE.
Durant la dizaine de séances animées par Ludivine
Faivre, les élèves de la Petite section au CM2 ont petit
à petit appris à jouer avec leur voix, à s’approprier un
espace scénique, à mémoriser des textes, à les réciter
devant un public.
11

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont écrit des textes à la
manière de Raymond Queneau. Les élèves de CP-CE1 ont
réalisé une chanson sur l’alphabet. Nous avons également
étudié un auteur né dans le Doubs Louis PERGAUD et
notamment une de ses œuvres « la guerre des boutons »
, enfin plutôt une adaptation en bande dessinée.
Mais dans quel but ? Une représentation en public au
Théâtre de Censeau.
En effet, après ce long travail de création et de mise
en scène, tous les élèves se sont retrouvés sur scène le 31
mai. Face à une salle comble, ils ont revisité « La guerre
des Boutons » de Louis Pergaud.
Ce fut un spectacle époustouflant , émouvant,
drôle… Un grand bravo aux élèves – artistes qui ont
donné le meilleur d’eux-mêmes. Après cette unique
représentation en public, on a beaucoup entendu dans le
village « Si z’aurai su, z’aurai venu »
Merci à l’association des parents d’élèves pour l’aide
apportée.Merci également aux parents pour la fabrication
et le transport du décor.
L’année scolaire 2016-2017 sera une année sportive…

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons

À propos de l’Auberge de Remoray...

E

n 1900, la famille Maîtrejean arrive à Remoray pour
reprendre un restaurant tenu par Fulgence Robbe,
dans la même maison que l'auberge d'aujourd'hui.
Leur fils Camille, né en 1902, travaillera lui aussi dans le
restaurant.

E

n 1930, Fernand Mesny se marie, et arrive avec son
épouse Élisabeth pour tenir cet hôtel restaurant. Il
n’y a alors qu’une salle de restaurant et une seule
chambre à l'étage. Cinq enfants naîtront dans leur
foyer, tous participant dès que possible pour aider leurs
parents. Leur fille se souvient avoir monté les « plotets »
pour créer des chambres au 1er étage, puis au second.

L

a salle de restaurant est agrandie en utilisant l'espace
des anciennes écuries. C'est l'arrivée des premiers
touristes à l’hôtel. La renommée du restaurant
s'étend et le village de Remoray est connu pour avoir une
bonne table. Bonne cuisinière et très travailleuse, Mme
Mesny est réputée pour soigner tous ses menus, pour les
banquets, comme pour les ouvriers. On vient à Remoray
pour manger les grenouilles. M. Mesny passe des nuits
blanches pour les préparer. Leur fille Yvette travaille avec
ses parents, puis la famille quitte Remoray en 1970.
D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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logement. C’est là que Mr Partrick
BAHER devient propriétaire avec
l’intention d’ouvrir des chambres
d’hôtel et un restaurant. Ce projet
n’ayant pas abouti, la commune
rachète le bâtiment au tribunal en
2010.
es travaux d’études et de
réhabilitation aboutissent à
la réouverture de l’auberge
en 2014 avec un premier couple
de gérants: Lucienne Roth et
Françis Arlandi puis un deuxième
couple : Caroline et Fred Lemay
et finalement l’arrivée de Edith
et Patrick début 2016 à qui nous
souhaitons une pleine réussite,
avec O DOUDS CEURS.

L
C

’est Mr Jeannerod gendre
des Mesny, qui reprend
l’hôtel restaurant et le
loue successivement à Mr et
Mme Tournier puis à Mr et
Mme Barthelet pour de courtes
périodes.
Mr Jeannerod tente ensuite de
transformer l’hôtel restaurant
en appartements mais faute
de réussir à louer les premiers
appartements, il s’arrête.
n 1975, l’association AESEI
(Association
d’Entraide
Sociale pour les Enfants
Inadaptés ), auparavant en
location à la colonie de Malpas,
s’installe dans les locaux.
C’est Georges Gaillard, éducateur
spécialisé, qui est aux commandes.
La « colonie » accueille alors des
groupes d’enfants en situation de
handicap (Jusqu’à 75) mais aussi
des classes vertes, des groupes
de touristes. Cinq personnes
travaillent alors dans les locaux
dont Gilbert Minary en tant que
cuisinier. En hiver, Camille Carrez,
et Jean Louis Verticelli emmènent
les groupes en ski.
En juin 1998, c’est la fin de
l’association.
ans les années 2000, le
bâtiment est racheté par
les « Carrelages Prince
»pour y faire 14 appartements.
La commune bloque le projet car
il n’y a pas la place pour assurer
une place et demie de parking par

E

D
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La Tourbière de Remoray

O

n tirait la tourbe au
« Cressat », terrain
marécageux au bord
du lac de Remoray, entre les
terrains de Grange du lac
et l’ancien sentier dit « du
facteur » menant au pont
du Lhaut, terrain peuplé
de bouleaux et de trous
profonds.
Chaque foyer de Remoray
avait un « canton », c’està-dire une parcelle où on
tirait ce maigre combustible
d’origine végétale, utilisé
surtout pour entretenir
le feu la nuit. Le travail
consistait à « écobuer » le sol puis à découper à la pelle carrée des
briques de charbon et à les jeter au-dessus du trou, de plus en plus
profond, pour ensuite les installer en chandelles afin de les faire
sécher à l’air. Le trou se remplissait d’eau rapidement. L’endroit
est actuellement dangereux et interdit, la mousse recouvrant
les fosses. Après l’incendie des fermes Mariotte et Vaucheret en
1924, les bovins calcinés furent jetés dans un trou sans le combler.
L’extraction de la tourbe se termina à la fin du vingtième siècle.
e 18 février 1851, le conseil municipal de Remoray décide
de faire la route des tourbières n° 12, puis en 1870 celle des
Troncheras, puis en 1897 la route vers Grange du lac.

L

Texte de Mesdasmes Thérése ROBBE et Marie GRAVELIN

La tourbière du Crossat

A

ux côtés de ce regard historique apporté par « nos anciens »
du village, quel regard apporter aujourd’hui sur la tourbière
du Crossat ? Délaissée de tout intérêt économique ou pratique
(qui voudrait encore de nos jours se chauffer à la tourbe ou faucher
les laîches ?), la tourbière a repris le cours de sa longue existence. Il y
a 17 à 20 000 ans, la calotte glaciaire jurassienne couvre sur quelques
centaines de mètres d’épaisseur le synclinal de Saint-Point. Sous elle,
au fond de la cuvette, un vaste lac sous-glaciaire existe déjà. Lorsque
le glacier recule, vers – 17 000 ans, des sédiments sont apportés
par les Gorges du Fourpéret. Ils forment un delta qui va séparer les
lacs de Saint-Point et de Remoray (Bichet-Campy – 2008). En amont
de ce dernier, une tourbière se créée, secteur marécageux avec une
très faible décomposition de la matière organique. Au bord du lac,
cette tourbière confère au site une ambiance scandinave qui lui est
propre, un morceau de Laponie au coeur du Haut-Doubs.
os tourbières présentent un double paradoxe : milieux
humides sur un socle calcaire imperméabilisé par le travail
du glacier, milieux acides alimentés par l’eau de pluie dans un
univers calcaire plutôt basique. Leur faune et flore y sont singulières,
peu diversifiées mais très originales. Grâce à son intégration dans
la réserve naturelle, la tourbière du Crossat est une des mieux

N

damier

étudiées de France. A l’origine, le travail des sphaignes, dont
les communautés (15 espèces de sphaignes sont connues au
Crossat) vont se succéder, monter le niveau du terrain par
accumulation de la matière organique et acidifier le milieu
qui s’isole des influences calcaires. Certains ph atteignent 3,5
au Crossat, niveau comparable à l’ambiance dans votre bocal
de cornichons ! Il est donc difficile de s’y développer, et seules

D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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cuivré de la bistorte

quelques plantes très spécialisées (et donc rares) vont
pouvoir s’y implanter. C’est le cas de la Droséra à feuilles
rondes, espèce prédatrice qui capture quelques petits
insectes pour compenser le manque de nutriments dans
les milieux acides. Sont également présents l’Andromède
(ces deux espèces sont protégées au niveau national)
et la Canneberge qui amorce la famille des éricacées
(myrtilles, airelles, calunes). Une poignée d’espèces qui
va accueillir un cortège d’insectes, là aussi réduit mais
très original. Pour les plus gros en taille, citons quelques
papillons remarquables : le Solitaire ne pond ses œufs
que sur les feuilles de l’Airelle des marais. Jaune avec
un fin liseré rouge, il fréquente la tourbière au mois de
juin. Deux autres espèces rares animent la bordure de
la tourbière : le Cuivré de la Bistorte et le Damier de la
Succise. Quelques espèces de libellules liées à l’acidité
fréquentent également le Crossat. Leurs
larves aquatiques se développent dans les
anciennes fosses de tourbage. Leucorrhine
douteuse, Cordulie arctique ou Sympetrum
noir ne quittent jamais la tourbière, et ne
seront par exemple jamais observées au
bord du lac. Grâce au travail de l’équipe
gestionnaire de la réserve naturelle, la
connaissance sur les insectes plus petits
(diptères, coléoptères, hyménoptères…)
est en plein développement. Savez-vous
que plus de 4 500 espèces animales et
végétales sont aujourd’hui recensées dans
la réserve, dont plus de 1 100 espèces
de diptères ? La tourbière du Crossat,
par son originalité, contribue fortement
à l’extraordinaire diversité biologique
inventoriée dans cet espace protégé.
ais une tourbière est un milieu fragile,
très sensible aux perturbations, surtout
hydrauliques. En exploitant la tourbe,
l’homme réalisait généralement des fossés de drainage,
pour évacuer l’eau et faciliter ce rude labeur. Une fois
drainée, la tourbière va vieillir très rapidement. Son
assèchement superficiel entraînera sa minéralisation
(transformation de la matière organique), empêchant
l’accumulation des sphaignes et la production de tourbe.
La tourbière va alors se boiser, au départ avec les Pins à

M
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crochets, les bouleaux,
puis les épicéas. En
profondeur, le sol
reste tourbeux, mais
en surface la tourbière
se meurt ! En un
siècle, la tourbière du
Crossat s’est boisée,
évolution
qu’elle
aurait dû connaitre
naturellement en plusieurs milliers d’années. Pour l’association
gestionnaire des milieux naturels, cette évolution très négative doit
alors être compensée par des interventions de restauration. Des travaux
ont eu lieu récemment dans la tourbière du Crossat :
- comblement d’un drain en 2005,
- création de mares pour permettre le redémarrage des sphaignes
et la production de tourbe (2007),
- comblement de 10 drains en bordure du haut-marais (2014).
es travaux, nécessitant des engins spécialisés à faible portance
dans ces terrains marécageux, n’ont qu’un seul objectif : faire
remonter le niveau d’eau le plus près possible du terrain, redonner
vie à la tourbière et permettre la survie ou le retour de sa faune et flore
caractéristiques.
e patrimoine de notre commune est exceptionnel et fragile. Il peut
être culturel (papier panoramique classé du presbytère) ou naturel
(vieux arbres multicentenaires de la Grand’Côte, lac et tourbières
de Remoray). Sachons le préserver pour le transmettre en bon état aux
générations futures.
Bruno TISSOT - Conservateur
Réserve naturelle nationale du lac de Remoray

C
L

Dessin de Mr Xavier Jallais issu du livre tourbières d’Olivier BLANCHARD (CPIE)

leucorrhine
douteuse
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Retrospective
2016
Cérémonie
des vœux
du maire
clôturée par un copieux
et fin apéritif préparé
par nos nouveaux
aubergistes.

Alexis Bern partage son expérience en Antarctique

Festi cave à Remoray

Visite de la Sous-Préfète à Remoray-Boujeons
D'un village à l'autre, Remoray-Boujeons
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Art en Chapelle

Exposition d’une œuvre dans l’église de Boujeons

Passage des cigognes par Remoray- Boujeons.

Elles passeront la nuit sur le faîtage de l’église

Rencontre entre la directrice du périscolaire,
les nouveaux aubergistes et la commune
afin de concrétiser le projet de restauration
du périscolaire par les aubergistes

Le dernier tronçon

de canalisation vieille d’un siècle
a été changé dans la rue des Saules

Les lignes

électriques et téléphoniques
de la rue sont enterrées
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