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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
2021 arrive à sa fin et nous soumet à son lot d’interrogations pour les années à venir.
Avec cette crise sanitaire qui perdure, rien ne sera
pareil car cette pandémie aura altéré beaucoup de
choses, les périodes de confinement qui ont modifié
les comportements, l’aspiration à vivre autrement,
et qui a considérablement mis en avant l’urgence
écologique.
Au-delà de la gravité de la crise sanitaire, avec la pandémie liée au covid 19, c’est une crise économique,
sociale et humaine qui a touché la population.
La période que nous venons de traverser nous fait
apprécier d’autant plus la vie retrouvée et nous a
appris à travers notre vulnérabilité à prendre soin
de notre santé et adapter nos comportements.
Malgré tous ces aléas, vous découvrirez dans ce numéro les différents travaux, nous avons souci de
rester fidèles aux objectifs et au programme que
nous nous sommes fixés, malgré les chutes de recettes générées par la baisse des bois, et la DGF (dotation d’Etat).
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous.

		

Le Maire, Michel Morel
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PORTRAIT
GÉRALDINE TISSOT-TRULLARD 1ERE ADJOINTE ET CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE SUR LE CANTON DE FRASNE.
Élue depuis l’année dernière 1ère adjointe
au conseil municipal de Jougne, cette maman de deux enfants siège depuis juillet
au Conseil Départemental, aux côtés de
son binôme Philippe ALPY. Une nouvelle
mission qu’elle va découvrir et mener
avec les valeurs qui lui sont chères : égalité, fraternité et liberté. Géraldine est également coach en politique, et Présidente
de l‘ADIL du Doubs.

UN PARCOURS PROFESSIONNEL DIVERSIFIÉ, REBONDISSANT, ENRICHISSANT
Après un BTS agroalimentaire, Géraldine
travaille plusieurs années dans le commerce, pour terminer directrice commerciale dans une petite entreprise qui collaborait avec de grands groupes pétroliers.
Pendant ce temps, elle obtiendra en cours
du soir un BAC + 4 en commerce international. Suite à un licenciement, Géraldine, alors âgée de 34 ans, retourne sur
les bancs de la fac pour suivre un master de gestion et administration des entreprises, qu’elle obtient avec mention à
l’IAE de Dijon.
À partir de là, pas mal de choses se développent dans sa vie, parmi lesquelles l’arrivée de son premier enfant et la création
de son affaire avec une associée, puis
seule.
Pour l’instant, s’il y a bien deux choses
dont elle est sûre dans son binôme avec
Philippe ALPY, c’est qu’elle veut se rendre
disponible pour ses concitoyens qui
pourront prendre rendez-vous avec elle
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si besoin et qu’elle souhaite couvrir le territoire dans sa totalité.
« Mes valeurs sont le travail, l’équité et la
justice. J’aime l’équité et j’aime la justice.
C’est pour ça que je me bats pour certains dossiers, que je suis en colère pour
d’autres et que je ne lâche rien. Je ne suis
pas là pour faire de la politique de politicienne. Je suis là pour apporter un mieux,
l’accès au logement, la garde d’enfants, la
santé, l’éducation, le sport et la jeunesse,
l’environnement, l’eau : un enjeu prioritaire pour le monde et la cession mobilité : relier, revoir la mobilité, les liaisons
douces inter-communes. »
Elle siège à la commission 2 du Conseil
Départemental qui regroupe les collèges,
le sport, la culture et la lecture.
Elle est également 1ère Vice-Présidente à
la Station de Métabief, à la Maison de l’habitat du Doubs, et membre titulaire du
Parc Naturel du Haut-Jura, du Conservatoire Botanique, de l’EPF, de l’EPAGE, du
Syndicat Mixte du Haut Débit, de l’ANEM
et quelques autres délégations.
Ses devises sont :

« Aide toi et le ciel t’aidera ! »
« Va au bout de tes rêves ! »
« Oser, c’est le leitmotiv : oser faire ce
en quoi on croit même si les autres n’y
croient pas, continuer de rêver ! Si c’est
bien pour nous, les choses se mettront
en place ! Savoir se remettre en question, écouter son coeur, quand le coeur

dit non, il faut arrêter ! », conseille Géraldine, qui s’imagine bien continuer sur
cette voie politique si celle-ci la passionne
toujours !
Pour contrebalancer le monde dur de la
politique, Géraldine vit ses rêves avec ses
yeux d’enfant. « Il faut se battre et paradoxalement lâcher prise. Lorsque je reviens ici, je m’émerveille de la nature, je
trouve toujours les couleurs fantastiques,
la multitude de verts des sapins ! »
Ma bouffée d’oxygène, ce sont mes enfants qui seront toujours ma priorité.
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FLEURISSEMENT DE
LA COMMUNE
Malgré une météo peu favorable, le résultat a comblé nos attentes.
Ce furent des bons moments de convivialité en cette période où ces temps de partages nous manquaient tant.
Nous remercions la quinzaine de bénévoles qui nous aidés à mettre de la couleur dans
notre paysage et mettre en valeur nos monuments.
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OPÉRATION
« JOUGNE PROPRE »

Samedi 24 Avril 2021, nous avons lancé la
première journée de nettoyage de printemps pour notre village : l’action « Jougne propre ».

Encore un grand merci à tous ces bénévoles qui ont fait de cette journée une
vraie réussite ; qui sera à renouveler.

Une cinquantaine de personnes a répondu présente à notre appel ; que ce soit
des habitants du village, des membres
des différentes associations (chasse,
pêche, parents d’élèves…) ou encore des
conseillers municipaux.
Par ailleurs de nombreux enfants étaient
présents et ont ainsi pu être d’autant
plus sensibilisés à la bonne gestion des
déchets.
Cette action a permis de sillonner une
grosse partie de la commune et de récolter environ 5m3 de déchets divers et
variés.
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ÇA BOUGE
À L’ÉCOLE
Ça bouge à l’école de Jougne !
PROJET CONTES EN CLASSES DE PSMS

Cette année, les 2 classes de PS/MS vont travailler autour
des contes traditionnels.
Cette première période les enfants ont pu découvrir « Le
Petit Chaperon Rouge » ainsi que des histoires et des
chansons sur le loup.
Nous découvrirons bientôt
un nouveau conte avant
Noël : « Le Petit Bonhomme de Pain d'Epice ».
Atelier cuisine en perspective !

Projet jardin pour les élèves de GSCP en septembre octobre 2021
Notre jardin d’école
début juillet

Peindre avec des
éléments du jardin :
œillets d’Inde,
capucines, soucis…

Goûter de la tisane
avec de la verveine
citronnée infusée

Décorations d’Halloween par les élèves de GS
Pour décorer le village à l’occasion d’Halloween, les élèves de la
classe de grande section ont fabriqué des araignées en
autonomie et ils ont été très créatifs ! Leurs araignées se sont
ensuite logées aux pieds de la sorcière pour effrayer les
passants…
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Du sport avec l’USEP en CPCE1
Le 30 septembre, dans
le cadre de l’USEP, la
classe de CPCE1 de
M. Ryckebusch a
participé à une
matinée de découverte
du golf au stade de la
Ferrière.

Tous à l’eau !

Depuis le 14 octobre et jusqu’au 25/11, les
élèves de CE1CE2 de Mme Carbonneaux
ont le plaisir d’aller nager à la piscine de
Malbuisson. Ils sont accompagnés par les
CM1CM2 de Mmes. Sallé et Salomon. Après
2 ans d’arrêt suite au Covid19, les cours de
natation reprennent durant toute l’année
scolaire pour tous les élèves depuis le niveau
CP !

Ça jardine à l’école !

Les élèves des classes de M. Salvi et M.Troisgros ont
décidé de mettre leurs efforts en commun pour
préparer le jardin de l'école à passer l'hiver en vue
des plantations du printemps prochain. Désherbage,
grelinage, et protection du sol avec de la paille et du
BRF. Merci aux familles Galliot et Carbonneaux pour
leur participation.

L’école du dehors : travaillons autrement !
Cette année, 5 classes élémentaires se sont lancées
dans le dispositif « école du dehors » : régulièrement,
les élèves partent en forêt et dans les champs
communaux pour travailler la conjugaison, les
mathématiques, la poésie, la géographie...Ici les
CM1CM2 de Mmes. Sallé et Salomon au retour d’une
activité sur les fractions, sur la numération et la poésie.
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LE JOUGNE AGRICOLE
Le village de Jougne pourrait se décomposer en 3 entités : Le Jougne urbanisé,
Le Jougne Forestier et enfin le Jougne
Agricole.

lisées pour la fauche ou le pâturage des
vaches. En saison estivale, des bovins venant de Suisse viennent également pâturer sur des alpages du village.

En effet l’agriculture occupe une place
importante sur le village avec 5 exploitations actives entre Jougne et ses hameaux ; ce qui représente une douzaine
d’actifs agricoles.

Ainsi ces champs tout verts, recouverts
« simplement d’herbe » sont l’outil de
travail de ces agriculteurs ; ce qu’il est
bon à rappeler. En effet ce ne sont ni des
terrains de motocross ni des terrains d’aisance pour les canidés.

La production qui y découle demeure
principalement locale : production laitière transformée en Comté, Mont d’Or
et Morbier dans les fromageries de Métabief et des Longevilles ; production également de viande valorisée chez des bouchers locaux.
Par cette spécialisation agricole tournée
vers l’élevage, les terres agricoles sont recouvertes intégralement de prairies, uti-
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On retrouve ainsi au plus près du village
les terrains les plus productifs, et plus
on s’éloigne, plus on rencontre des pâturages extensifs de type alpage.

JARDIN ET VERGERS
PARTAGÉS

Avez-vous envie de jardiner « bio », avec le savoir-faire des anciens ?
Avez-vous envie d’échanger sur vos recettes, vos astuces de culture potagère ?
Avez-vous envie de faire découvrir à vos enfants les joies et les mystères
du jardinage ?
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en Mairie pour ce jardin partagé, il
permettra un échange intergénérationnel, une complicité dans les échanges de recettes
artisanales et vous invitera à partager de bons moments en plein air.

Merci à l’agriculteur Julien MARAUX qui a préparé la parcelle, pour votre plaisir, l’année
prochaine.
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40 ANNIVERSAIRE
40
Anniversaire du Jumelage
Samedi 18 Octobre 2021 à Buttigliera Alta
DU JUMELAGE
ÈME

ème

La délégation a été accueillie pour
une visite des lieux du jumelage.
Dans ce champ, il y avait le moulin
près duquel l’usine créée par les
Français venus de la Ferrière a été
installée en 1891 .

Ensuite visite des Archives avec une
exposition de documents et cette photo
de Mars 1981, 1ère visite d’une
délégation italienne à Jougne qui
rencontre le conseil municipal et qui
aboutira à la signature du jumelage.
Signature et
remise du
cadeau de
Jougne, un
cadre avec
tous les noms
des Français
partis en Italie.

La population avait été invitée au
moment officiel avec une
reconstitution historique,un concert
de la Philarmonica St Marco et une
Marseillaise chantée par le public .
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VIA FRANCIGENA

Les Marcheurs de ‘Road to Rome’ ont apprécié

la traversée de Jougne sur la Via Francigena
Jeudi 22 Juillet
Ils sont arrivés une dizaine, partis
de Pontarlier via les Fourgs et
attendus par quelques locaux
malgré les deux heures de retard
et la cité s’était faite belle pour les
accueillir. Ils ont rejoint en fin
d’après-midi la Chapelle St
Maurice, fin de l’étape du jour où
une petite cérémonie était
organisée avec les bénévoles qui
avaient aidé à la décoration et la
participation de plusieurs
conseillers. Une plaque
commémorative a été remise à la
commune ainsi que la carte du
parcours de la Via Francigena qui
relie Cantorbery à Rome et se
prolonge maintenant jusqu’au Sud
de l’Italie, là où les pèlerins
s’embarquaient pour la Terre
Sainte

Vendredi 23 Juillet
Autre moment officiel le matin, au
passage de la Frontière, avec les maires
de Ballaigues et Jougne, et lors de son
interview par la presse, le président
Tedeschi a rappelé que pour
l’association européenne, qui va aussi
préparer un dossier pour L’Unesco, le
site de Jougne représentait le passage
historique de cet itinéraire européen. La
via Francigena va devenir une voie
majeure et Jougne une porte
importante.
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TROTTOIRS DE
SÉCURISATION PIÉTONS
TROTTOIRS DE SÉCURISATION PIÉTONS AUX TAVINS ET À
JOUGNE.
Étude réalisée par le cabinet BEJ et travaux exécutés par la société COLAS.
Merci à eux pour leur compétence et leur disponibilité, malgré la difficulté d’exécution
due à la circulation de la RN 57.

14

RÉPARATION DE L’ESCALIER
ENTRE LE CENTRE BOURG
ET LA RN 57
Depuis longtemps, cet escalier est resté fermé, dû à des infiltrations d’eau et
une dégradation importante. Après un
travail minutieux, il a été réhabilité. Un
éclairage y a été mis, pour sécuriser le
passage nocturne. Merci pour le professionnel qui l’a réalisé.

TRAVAUX PRÉVUS POUR
L’ANNÉE 2022 SUR LA
RN57
Reprofilage de la route sous le pont de
la RN 57, qui donne l’accès au lotissement de La côte. Revêtement repris depuis l’ancien garage Sabatini, jusqu’à
l’escalier précédemment cité. Travaux
exécutés par la DIR-EST. Dans le même
temps, nous allons refaire des places de
parking, en face du champ aux Dames,
ainsi que l’arrêt de bus.
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RÉFECTION
SALLE SAINT-ÉLOI

Des travaux ont été effectués afin de vous
accueillir au mieux : la salle a été entièrement rénovée.
Une nouvelle cuisine plus fonctionnelle a
été aménagée et de nouveaux sanitaires
aux normes ont été installés (accès aux
personnes à mobilité réduite).
Cette salle est dotée d’une capacité d’une
cinquantaine de personnes assises. Elle
accueille aussi les membres du 3ème âge
régulièrement.

VOUS POUVEZ LA LOUER DÈS À PRÉSENT !
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ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES

LES DÉCÈS

28/01/2021 : Charles MAURIN
05/03/2021 : Élisabeth LEMERCIER
15/06/2021 : Alvaro HORY SILVA SANTOS
28/06/2021 : Camille REGENNASS
15/07/2021 : Calie DAVID
16/08/2021 : Lenny BERNER
31/08/2021 : Arthur SPAGNOL
01/09/2021 : Roni BELLOT
05/09/2021 : Charlotte VITTE
01/10/2021 : Mathéo BROSSARD
04/10/2021 : Matéo MANDELLI
06/11/2021 : Assia ABBAS
09/11/2021 : Dinis AUGUSTO DA ROCHA
29/11/2021 : Baptiste TOUSCH

05/03/2021 : Antoinette SALVI veuve SALVI
26/03/2021 : Denise POIX veuve POIX
21/05/2021 : Valérie LAPLACE épouse LABRIET
30/06/2021 : Jean ANDREZ
30/06/2021 : Madeleine BESSONNARD veuve
		POIBLANC

25/09/2021 : Claude VAYER
27/09/2021 : Marie POURCHET épouse GRESSET
13/11/2021 : Marie-Paule RYCKEBUSCH veuve
		GRESSET

LES MARIAGES
05/06/2021 : Aurélien MARTINAT & Juliette TRIN
14/08/2021 : Christophe PICARD & Charlène CHAMBELLAND
02/10/2021 : Charline MARION & Hamza ABBAS

LES 85 ANS !
La municipalité souhaite un très joyeux
anniversaire à l’occasion de leurs 85 ans à :

Monsieur Louis PARRIAUX
Monsieur Raymond GRESSET
Madame Marcelle AUTHIER
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LE MARCHÉ DE NOËL
Cette année le marché de Noël a été organisé par Culture
et Loisirs : association des parents d’élèves et la Mairie.
Les enfants ont pu profiter du traîneau du Père Noël
pour faire des photos et d’une balade en calèche.
Merci aux enfants et à leurs parents ainsi qu’aux artisans pour les articles proposés.
Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation !
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CONCOURS PHOTOS
Nous vous proposons pour l’année 2022
de partager vos photos de Jougne :
printemps, été, automne, hiver sur des
thèmes divers : village, nature, fleurs et
faune.
Les trois premières photos seront sélectionnées par un jury et publiées dans le
prochain bulletin municipal.
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VOS ÉVÉNEMENTS

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
Journal édité le 20 décembre 2021

FÊTE DES MÈRES

Mai 2022

85 ANS

Date non arrêtée à ce jour

RENCONTRES THÉÂTRALES :
MÉMOIRES DE JOUGNE

Juillet 2022

MUSIQUE DE JOUGNE

Brocante en août 2022

MAIRIE

HORAIRES

1, Place de la Mairie - 25370 JOUGNE
Tél. : 03 81 49 11 75
Fax : 03 81 49 21 16
accueil@mairiedejougne.fr

Votre mairie est ouverte tous les
jours, sauf le jeudi de 16h00 à 18h00

Commune de Jougne

Le standard téléphonique est ouvert
tous les jours de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00

www.mairiedejougne.fr

