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Chers administrés,

2020 se termine, quelle année !

2020 devait être une année de transition avec la 
mise en place d’un nouveau conseil municipal.

Dès le printemps, la pandémie due au coronavirus 
venait troubler notre quotidien, nos habitudes, nos 
modes de vie.

L’élection maintenue du printemps m’a reconduit à 
la tête de la collectivité. Je profite de ce bulletin 
pour remercier tous les électeurs qui ont accordé 
leur confiance au nouveau conseil municipal où 
l’expérience des anciens, la jeunesse des nouveaux 
dynamiseront les projets qui valoriseront notre 
bourg.

Au début du premier confinement, le Président 
de la République déclarait que nous étions en 
guerre pour enrayer la propagation du virus et 
pour protéger chacun d’entre nous. Il a donc fallu 
prendre des décisions rapides et inédites. Un stock 
de 40 000 masques de protection individuelle était 
commandé ainsi que du gel hydroalcoolique. Les 
agents municipaux dont la présence n’était pas 
indispensable étaient placés en confinement, 
une participation à la livraison de courses à 
domicile était organisée avec les commerçants 
locaux. Les services du secrétariat assuraient 
une présence quotidienne pour accueillir le public. 
Dès la fin de cet épisode, il a fallu ouvrir les 
écoles, réorganiser les cheminements, renforcer 
les équipes d’entretien des locaux. C’est avec 
l’engagement de nos employés et des enseignants 
que nous avons pu surmonter ces difficultés. 
Je veux aussi remercier chaleureusement les 
bénévoles qui, spontanément, se sont présentés 
à la mairie pour se mettre à disposition de la 
population et apporter leur aide. Je n’oublie 
pas les professionnels de santé (médecins, 
infirmières, pharmaciens, aides à domicile…) les 

agents municipaux mais aussi de la communauté 
de communes, en particulier les agents de la 
collecte des déchets, les sapeurs-pompiers, les 
services de gendarmerie, les responsables du 
secteur alimentaire et agroalimentaire et tous les 
acteurs du monde du travail qui ont su innover afin 
de maintenir du lien social. J’ai aussi une pensée 
particulière pour toutes les personnes invisibles 
qui ont contribué à apporter de l’aide précieuse à 
leur voisinage, aux aînés, à leurs familles.

C’est fort de cette première expérience, que nous 
étions prêts à affronter un automne difficile. Je 
sais la difficulté de rester confiné, je connais le 
désarroi des commerçants, des restaurateurs, 
je mesure les difficultés que beaucoup auront 
à affronter. Cependant, il faut rester optimiste, 
solidaire dans la traversée de cette épreuve 
et je veux apporter mon soutien et celui de la 
municipalité, à toutes celles et ceux qui sont 
touchés par cette pandémie, ceux qui ont perdu 
un être cher. Patience, prudence, précautions, 
discipline, responsabilité sont les mots qui 
doivent guider nos actions et nos comportements 
de chaque instant dans l’intérêt de tous.

L’année écoulée a cependant permis de réaliser 
des travaux importants :
- la rénovation de la route de La Chaux
-  la création de l’aire de jeux et du parking au 

stade
-  la réalisation de la dernière tranche importante 

de l’éclairage public.
Il reste beaucoup à faire pour les années à venir. 
Différents chantiers sont à l’étude :
- la Place du Lion d’or
-  l’aménagement d’une aire de détente dans la rue 

des violettes,
-  la sécurisation de différentes rues
-  l’avenir des bâtiments

Au-delà des projets municipaux, la CCPM 
travaillera au développement de notre zone 
d’activités. La mise en place du Parc Naturel 
Régional nous incitera à revoir notre Plan Local 
d’Urbanisme et à harmoniser nos pratiques dans 
le cadre du schéma de cohérence territoriale.

Le développement passe aussi par notre capacité à 
accueillir de nouveaux habitants. En concertation 
avec des investisseurs privés, un lotissement verra 
son achèvement en 2021 (rue du point du jour) et 
une nouvelle tranche démarrera aux « Alizades. » 
Les travaux sont en bonne voie pour finaliser 9 
logements dans le bâtiment de l’ancienne poste 
et un programme de 11 logements sociaux de 
nouvelle génération a débuté aux Capucines ; 
un projet de 27 logements est en cours de 
commercialisation rue de Besançon. Ces travaux 
montrent l’attrait suscité par notre bourg.

Au-delà de ce tableau idyllique, les problèmes 
quotidiens sont toujours présents. Aussi, comme 
chaque année, je demande à chacun de faire 
preuve de civisme et de collaboration par des 
gestes simples :
- balayage et désherbage de son trottoir
- participation au désherbage du cimetière
- protection des jalons à neige
- déneigement devant son entrée et son trottoir

La collectivité fait beaucoup, elle ne peut pas 
faire tout. La participation de chacun permet de 
réaliser des économies et de ne pas augmenter la 
part communale de l’impôt.

Le conseil municipal engagé à mes côtés travaille 
avec détermination pour faciliter et agrémenter 
la vie des habitants de Charquemont ; aussi c’est 
entouré par les élus, les employés municipaux que 
je formule des vœux pour que se mélangent joie, 
santé et bonheur en 2021.

R. MARTIN

mot du maire
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le nouveau conseil municipal 2020

les commissions communales
Les conseillers municipaux sont répartis au sein d’une ou de plusieurs commissions qui ont des missions de travail précises.
Les commissions municipales sont prioritairement chargées d’étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles ont un rôle consultatif et donnent 
un avis sur les affaires relevant de leur compétence. Les élus y discutent des problèmes concrets et proposent des solutions. les décisions sont soumises 
au vote du conseil municipal ou sont prises directement par le maire, selon les cas. le maire est président de droit de chacune d’elles.

• Commission 1 : Cimetière, environnement-écologie, aménagement du territoire, information-communication
Vice-présidente : Françoise VIPREY
Membres : Christophe JANIN, Pascal RENAUD, Anne MAIRE, Christelle MOUGIN, Esther PETIT, François JACQUOT.

•  Commission 2 : Urbanisme, voirie, éclairage public, réglementation domaine public, défense-incendie, éclairage public, équipements 
et matériels du service technique
Vice-président : Christophe JANIN
Membres : Patrick BERRET, Angélique MAIRE, Géraldine FRANTZ, François JACQUOT, Charles ALBER, Philippe LOUVET et Bernadette DELAVELLE.

• Commission 3 : Travaux et entretien des bâtiments, sécurité, affaires scolaires.
Vice-présidente : Bertrand LOUVET
Membres : Françoise VUILLEMIN, Patrick BERRET, Antoine PETIT, Vincent BOBILLIER, Christian LABARUSSIAS, Brigitte COURTET.

• Commission 4 : Affaires sociales, solidarité et logements, achats ventes locations de terrains, affaires agricoles
Vice-président : Bernadette DELAVELLE
Membres : Béatrice KOLODZIEJ, Géraldine FRANTZ, Anne MAIRE, Christelle MOUGIN, Antoine PETIT, Philippe LOUVET, Brigitte COURTET.

• Commission 5 : Culture, patrimoine, bibliothèque, tourisme, forêt et relations avec le monde économique
Vice-présidente : Brigitte COURTET
Membres : Esther PETIT, Angélique MAIRE, Claire AVIGNON, François JACQUOT, Bernadette DELAVELLE, Françoise VIPREY, Vincent BOBILLIER.

les conseillers
Claire AVIGNON
François JACQUOT
Béatrice KOLODZIEJ
Philippe LOUVET
Géraldine FRANTZ
Charles ALBER
Angélique MAIRE
Vincent BOBILLIER
Anne MAIRE
Christian LABARUSSIAS
Esther PETIT
Patrick BERRET
Christelle MOUGIN
Philippe MERCIER
Françoise VUILLEMIN
Antoine PETIT

les adJoints
Françoise VIPREY, 1ère adjointe
Christophe JANIN, 2e adjoint
Bernadette DELAVELLE, 3e adjointe
Bertrand LOUVET, 4e adjoint
Brigitte COURTET, 5e adjointe
Pascal RENAUD, 6e adjoint

roland martin, maire



4

Charquemont Bulletin Municipal n°30 - Janvier 2021  

• Commission 6 : Jeunesse, sport, associations, fêtes et cérémonies, gestion des salles 
Vice-président : Pascal RENAUD
Membres : Philippe MERCIER, Béatrice KOLODZIEJ, Françoise VIPREY, Françoise VUILLEMIN, Claire AVIGNON, Christian LABARUSSIAS.

• Commission 7 : Finances
Vice-président : Roland MARTIN
Membres : Françoise VIPREY, Christophe JANIN, Bernadette DELAVELLE, Bertrand LOUVET, Brigitte COURTET, Pascal RENAUD, Claire AVIGNON, 
François JACQUOT, Béatrice KOLODZIEJ , Philippe LOUVET, Géraldine FRANTZ, Charles ALBER, Angélique MAIRE, Vincent BOBILLIER, Anne MAIRE, 
Christian LABARUSSIAS, Esther PETIT, Patrick BERRET, Christelle MOUGIN, Philippe MERCIER, Françoise VUILLEMIN, Antoine PETIT.

• Commission d’appel d’offres et des MAPA
Délégués titulaires : Christophe JANIN, François JACQUOT, Françoise VIPREY.
Délégués suppléants : Bernadette DELAVELLE, Brigitte COURTET, Angélique MAIRE

Les représentants de la commune à divers organismes
conseil communautaire (ccpm)

Roland MARTIN, Françoise VIPREY, Christophe JANIN, Bernadette DELAVELLE, Bertrand LOUVET, Brigitte COURTET, François JACQUOT, Béatrice 
KOLODZIEJ, Philippe LOUVET.

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
Titulaires : Roland MARTIN, Bertrand LOUVET
Suppléants : Bernadette DELAVELLE, Antoine PETIT

cnas
Collège des élus : Bertrand LOUVET
Collège des agents : Virginie CORNEVAUX

Correspondant Défense 
Christophe JANIN

Délégué prévention routière
Titulaire : Patrick BERRET
Suppléant : Christian LABARUSSIAS

Communes Forestières
Titulaire : Bernadette DELAVELLE
Suppléante : Brigitte COURTET
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n° délibération libellé

1
Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies sur le périmètre de la Région Bourgogne Franche Comté en tant que 
membre

2 Convention de mise à disposition de terres à la Combe St Pierre. Avenant n°1

3 Partenariat avec le SDIS pour l'entretien extérieur et le déneigement du centre d'incendie et de secours de Charquemont

4 Répartition des frais de chauffage au bâtiment du Foyer des anciens 2019

5 Répartition des frais de chauffage au bâtiment du Foyer des anciens 2019. Rectification délibération 04/2020,

6 Cession de terrain pour construction d'un cabinet dentaire à la SCI des Chalets

7 Approbation sans réserve du projet de charte et des statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional du Doubs Horloger

8 Travaux d'élargissement et de renforcement de la voie communale de la Chaux. Demande de subvention DETR

9 Vente de terrains de la Zone artisanale "le Grand Crôt" à la CCPM

10 Orientations budgétaires 2020

11 Programme de travaux forêt 2020

12 Transfert des résultats 2017 du budget annexe assainissement à la CCPM

13
Transfert de la compétence assainissement à la CCPM au 1er janvier 2018. Mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers avec 
la CCPM

14 Procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire

15 Délibération portant création du nombre d'adjoints

16 Elections des adjoints au maire

17
Lutte contre les scolytes. Aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois scolytés. Délégation du conseil 
municipal au maire

18 Délégations du conseil municipal au maire

19 Montants des indemnités de fonction, bruts mensuels du maire et des adjoints

20 Constitution de la commission d'appel d'offres et des MAPA

21 Nomination des délégués et représentants de la Commune à divers organismes

22 Ventes d'herbe 2019

23 Commission communale des impôts directs

24 Comptes administratifs 2019

recueil des ACTES ADMiniSTrATiFS
année 2020
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n° délibération libellé

25 Comptes de gestion 2019

26 Affectation du résultat du budget bois 2019

27 Affectation du résultat du budget communal 2019

28 Vote des taxes locales directes 2020

29 Bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2019

30 Budget Primitif 2020 budget bois

31 Budget Primitif 2020 budget général

32 Désignation des membres des commissions communales

33 Maintien Cabinet médical. Demande de portage foncier à l'Etablissement Public Foncier Doubs BFC

34 Prime exceptionnelle COVID 19

35 Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs

36 Cession de terrain pour construction d'un cabinet médical

37 Subventions de fonctionnement 2020

38 Vente de la parcelle cadastrée section AN n°17 à M. Mme LOUVET Bertrand 

39 Convention de mise à disposition de locaux au club d'aéromodélisme du plateau maichois

40 Règlement intérieur du conseil municipal

41 Vente de l'immeuble communal 11 rue de l'Eglise à M. VALENTE Hubert

42 Marché de déneigement 2020-204

43 Subvention de fonctionnement exceptionnelle à l'école maternelle

44 Centre de loisirs de Sochaux à la Combe St Pierre. Demande de portage à l'Etablissement Public Foncier Doubs BFC

45 Protection sociale complémentaire

46 Rétrocession des équipements communs du lotissement "Bas du Village" dans le domaine public communal

47 Communication. Signature du devis de M. David AUBRY

48 Convention de servitudes avec ENEDIS - Parcelle cadastrée section AM n°16, rue du Cotard Jourdain

49 Garantie d'emprunt Office Public de l'Habitat du Département du Doubs. Construction de 11 logements rue des Capucines.

50 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'alimentation en eau potable de la CCPM 2019

51 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement non collectif de la CCPM 2019
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n° délibération libellé

52 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif de la CCPM 2019

53 Décision modificative n°1 au BP 2020

54 Contrats d'assurances 2020-2025

55
Exploitation des terres communales cadastrées section C n°11 et n°13 à la Combe St Pierre par le Syndicat "La Pastorale" à compter 
du 1er janvier 2021

56 Classement de la Commune en régime rural d'électrification

57 Autorisation de passage sur terrains communaux à la SCI FALIYO, rue de la Fontenotte

58 Mise à disposition de terrain communal à Monsieur Stéphane MONNEAU, rue du Tacot

59 Admission en non-valeur

60
Consultation par la CCPM pour son adhésion à un syndicat mixte ouvert compétent en matière d'environnement en particulier en 
GEMAPI

61 Convention de déneigement et d'entretien de la voirie, rue de la Fontenotte, sur parcelles AL n°4 et n°5

62 Désignation des membres de la CLECT

n° décision libellé

1 Mission d’assistance et de conseil à la passation des marchés d’assurances : attribution du marché au cabinet ARIMA CONSULTANTS

2 Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne

3
Transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Renouvellement du certificat RGS et de l’abonnement auprès de 
DEMATIS

4
Assurances. Encaissement du chèque SMACL ASSURANCES. Remboursement sinistre bris de glace sur véhicule Valtra BE-996-PD du 
11 mai 2020

5 Acquisition d’une saleuse Cemo SA665 et validation de l’offre de reprise de l’ancienne saleuse Rock SGS1200 avec la SARL DISTAGRI

6 Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Geovillage avec SOPRECO pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2025

décisions
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budget communal 2020
La définition du BUDGET est issue de l’article L. 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : le budget est l’acte par lequel sont prévues et 
autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice. Le budget comprend la totalité des recettes et des dépenses afférentes à 
l’exercice et à la collectivité considérés. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont inscrites (instruction budgétaire et comptable M14).
La Commune de Charquemont vote deux budgets chaque année : le budget principal et le budget bois.

FOnCTiOnnEMEnT

dépenses bp 2020 recettes bp 2020

Charges à caractère général 598 700.00 Excédent antérieur reporté fonct. 206 568.45

Charges de personnel 585 500.00 Atténuations de charges 35 800.00

Atténuations de produits 97 797.00 Opérations d’ordre entre section 7 161.40

Dépenses imprévues de fonct. 15 000.00 Produits des services 34 650.00

Virement de la section d’inv. 309 918.62 Impots et taxes 1 129 800.00

Opérations d’ordre entre section 12 219.62 Dotations et participations 422 150.00

Autres charges de gestion courante 298  050.00 Autres produits de gestion courante 162 541.39

Charges financières 80 940.00 Produits financiers 4.00

Charges exceptionnelles 950.00 Produits exceptionnels 400.00

total 1 999 075.24 1 999 075.24

investissement

dépenses bp 2020 recettes bp 2020

Solde d’exécution d’inv. Reporté 543 003.22 Virement de la section de fonct. 309 918.62

Opérations d’ordre entre section 7 161.40 Produits des cessions 549 000

Opérations patrimoniales 9 000.00 Opérations d’ordre entre section 12 219.62

Dotations fonds divers réserves 5 000.00 Opérations patrimoniales 9 000.00

Remboursement d’emprunts 222 960.00 Dotations fonds divers réserves 743 003.22

Immobilisations incorporelles 27 800.00 Subventions d’investissement 156 000.00

Immobilisations corporelles 1 094 216.84 Emprunts et dettes assimilées 130 000.00

total 1 909 141.46 1 909 141.46

budget principal 2020   
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FOnCTiOnnEMEnT

dépenses bp 2020 recettes bp 2020

Charges à caractère général 67 800.00 Excédent antérieur reporté fonct. 19 441.39

Autres charges de gestion courante 156 646.39 Produits des services 205 000.00

total 224 446.39 224 446.39

investissement

dépenses bp 2020 recettes bp 2020

Immobilisations corporelles 11 500.00 Solde d’exécution d’inv.reporté 27 083.53

total 11 500.00 27 083.53

budget bois 2020   
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travauX d’investissement 2020
ESPACE MULTi-SPOrTS et DU PArking - SiTE DU STADE

Montant (travaux + études) : 320 545.94 € TTC (hors subventions)

VOiriE - Travaux et matériel 
➥  élargissement et renforcement 

voirie « la Chaux »
➥  Aménagement de trottoirs rue 

de Besançon, rue des Armaillis, 
carrefour rue des Armaillis/rue 
des Jonquilles

➥  Reprise des espaces verts du 
lotissement Sarrest

➥  Panneaux de signalisation

Montant total des travaux : 129 132.24 € TTC

éclairage public
Poursuite de la rénovation de l’éclairage public de la Commune.

La rénovation à porter sur :
500 points lumineux

24 postes d’éclairage public
11,4 km de voiries éclairées

Les tout derniers travaux de rénovation auront lieu en 2021 et clôtureront le 
programme.

Montant des travaux prévus au BP : 28 500€ TTC

bÂtiments communauX
➥  éclairage extérieur de la mairie
➥  Reprise des tuyaux de descente du dépôt à sel au bâtiment Domon, et 

de l’abri au cimetière
➥  équipement de stores dans 3 classes de l’école primaire
➥  Tapis d’entrée de l’école maternelle
➥  Rénovation et mise aux normes des éclairages de secours de l’école 

primaire
Montant total des travaux : 28 800.48 € TTC

MATÉriELS DE BUrEAU, inFOrMATiQUE ET MOBiLiEr
➥  Imprimante pour école maternelle
➥  3 tableaux triptyques pour école primaire
➥  Module de classement pour école primaire
➥  12 tables pour école maternelle
➥  Plastifieuses pour mairie et école maternelle
➥  Vidéoprojecteur
➥  Téléphone portable pour élus
➥  Souris ergonomique

Montant total : 4 557.50 € TTC

poteau incendie
➥  PI Le Cerneux Maillot

Montant : 4 768.99 € TTC

autre construction
➥  Abri-bus

Montant : 6 495.84 € TTC

autres immobilisations corp
➥  Semoirs à sel
➥  Chauffe-eau foyer des anciens
➥  Taille-haie, perforateur
➥  Cendriers muraux 

Montant total : 6 324.49 € TTC
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autres décisions immobilières 2020

nouvelle SignALÉTiQUE COMMErCiALE 

La Commune a validé les acquisitions de la maison médicale (380 000 €) et du Centre de Loisirs de la Ville de Sochaux (400 000 €) et a choisi de confier 
le portage financier de ces opérations à l’établissement Public Foncier (EPF)

La Commune a également validé la Cession du bâtiment situé 11 rue de l’Église pour la somme de 100 000 €.

La Commune a choisi d’accentuer sa politique de communication commerciale en optant pour une nouvelle signalisation.
Véritable support de communication visuel, la signalétique commerciale est utilisée comme guide directionnel et contribue à faciliter les déplacements des 
usagers et à se faire connaître.
La commune a mandaté la société girodmédias pour la fourniture et pose de panneaux, et a décidé de prendre en charge les coûts des mâts et la 
maintenance de ces panneaux. Seule l’acquisition des lames reste à charge de l’acheteur.
Tous les établissements intéressés par l’installation de lame(s) commerciale(s) sont invités à se rapprocher de la Société GirodMédias pour obtenir un devis 
au 03 84 33 47 90.
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un nouveau site internet à votre service

www.charquemont.fr

Le nouveau site de la Commune de Charquemont déjà mis en ligne, est en cours de construction.
Les associations, commerces, entreprises, artisans, services, et l’ensemble des professionnels qui souhaitent se faire connaitre et paraitre sur le site, sont 
invités à prendre contact avec le secrétariat de mairie (03 81 68 67 27).
Afin de faire vivre ce site et développer la communication à Charquemont, Monsieur David AUBRY a été missionné pour effectuer les mises à jour, compléter 
les rubriques, améliorer le graphisme, faire paraître les actualités et mettre en valeur les activités, les savoir-faire et les manifestations locales. 

Et retrouvez-nous également sur notre nouvelle
page Facebook  « Commune de Charquemont »
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le cimetière se modernise … 
par son inFOrMATiSATiOn et sa mise à Jour
Le cimetière de Charquemont compte environ 1 000 emplacements 
répartis sur deux espaces (cimetière haut et cimetière bas)

Il comprend : 
➥ Des fosses et caveaux
➥ Un ossuaire
➥ Un caveau d’attente
➥ Un espace cinéraire composé : 

• d’un colombarium (cases hors-sol)
•  de cavurnes (monuments cinéraires, petits caveaux individuels 

construits en pleine terre)
•  du Jardin du souvenir (dispersion de cendres)

1 emplacement = 1 concession

Chaque emplacement doit faire l’objet d’une concession, formalisée 
par un arrêté municipal.
Si vous êtes concernés par un emplacement mais ne disposez pas de ce 
document, veuillez prendre contact avec la mairie. 

Entretien du cimetière
Les services de la Commune assurent l’entretien du cimetière. Le désherbage 
est la plupart du temps manuel dans le cadre de l’objectif « Zéro-phyto ».
Nous vous invitons également à entretenir devant les tombes de vos proches 
afin de maintenir la propreté du lieu tout au long de l’année.

L’informatisation du cimetière est en cours
L’informatisation du cimetière (jamais réalisée jusqu’à présent) est un travail 
conséquent, complexe, et délicat, mais nécessaire.
Elle permettra à terme d’avoir un état des lieux exhaustif et précis de toutes 
les concessions et des recherches rapides et sûres.

inFOrMATiSEr, c’est renseigner pour chaque concession :
- 1 photo de la concession
- 1 photo de l’emplacement à l’intérieur du cimetière
- Le numéro de concession, sa date de départ et sa date de renouvellement
- Le lien hypertexte avec l’arrêté de concession
- La surface de la concession
- Les coordonnées des concessionnaires
- Le nom de toutes les personnes inhumées et les dates.

Prochaine étape :
renouvellement des concessions 

et reprise des concessions abandonnées

Nous invitons toutes les personnes concernées par les renouvellements 
de concessions ou celles qui souhaitent céder leurs concessions à se faire 
connaître en mairie.

nous remercions par avance toutes les personnes susceptibles de 
nous communiquer des informations sur les tombes abandonnées 
ou leurs ayants-droits.
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inFOS

Diagnostics en cours

La Communauté de Communes du Pays de Maîche est responsable des 
compétences eau et assainissement depuis le 1er janvier 2018. Elle gère les 
stations d’épurations, les réseaux de transports et de collecte ainsi que 
l’ensemble des aspects réglementaires liés à cette problématique

Courant novembre 2020, le schéma directeur d’assainissement de la 
Commune de Charquemont a été engagé.

C’est un dossier technique réalisé tous les dix ans et imposé par les services 
de l’état afin d’identifier les améliorations à apporter afin d’optimiser les 
capacités épuratoires d’un système d’assainissement.

Des diagnostics vont être menés sur l’ensemble des ouvrages (station 
d’épuration, canalisations…) en vue de déterminer leurs capacités actuelles 
et futures.

Les rejets dans les réseaux d’assainissement sont également étudiés dans le 
cadre de ce dossier qu’ils soient d’origine industriels ou domestique.

Une campagne de contrôles de raccordement est en cours. Celle-ci est 
réalisée par des agents du service assainissement de la CCPM qui se 
présenteront à votre domicile et qui en cas d’absence vous déposeront un 
avis de passage.

Vous pouvez contacter le service cycle de l’eau de la CCPM au 03 81 64 17 06 
pour tout complément d’information.

Schéma directeur d’assainissement de la Commune de CHArQUEMOnT   

Changement de compteurs d’électricité actuels par EnEDiS   
Dans le cadre du remplacement des compteurs électriques actuels, vous 
devez recevoir un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours 
avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise mandatée par Enedis 
doit vous contacter ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. Ces 
entreprises sont facilement identifiables grâce au logo « Partenaire Linky ».

L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucuns travaux 
d’aménagement. L’intervention est gratuite et ne modifie pas votre contrat 
d’électricité.

En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi 
au vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel et service gratuits depuis 
un poste fixe).

Linky est un dispositif connecté qui fournit directement vos données de consommation d’élec tricité à  Enedis. Grâce à un système de  signaux électriques (le courant porteur en ligne ou CPL), la trans-mission est auto matique et quo-tidienne. Pas de déplacement du technicien pour relever le comp-teur, pas de prise de rendez-vous, aucune  démarche à  

LE COMPTEUR LINKY
enregistre la consommation quotidienne et globale de votre foyer en kWh

VOTRE FOURNISSEUR

VOTRE COMPTE EN LIGNE
ENEDIS À MES COTÉS

Suivez vos consommations jour 
par jour et consultez l’historique 
depuis votre espace personnel 

gratuit et sécurisé

Gérez votre contrat de fourniture 
d’électricité  simplement

et facilement

Vos données sécurisées
de consommation d’électricité 

sont transmises  
par télétransmission

Linky, 
comment ça marche ?
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naissances   
état civil année 2020

11 janvier William Valentin HAUPTMANN
 Fils de Lucas HAUPTMANN et de Barbara GODLEWSKI
29 janvier Hélio KLIPFEL
 Fils de Cédric KLIPFEL et de Dana POUPENEY
06 février Candice Jeanne Thérèse LOUVET
 Fille de Anthony LOUVET et de Alexia PARRIAUX
20 février Oscar Philippe Michel DEVILLERS
 Fils de Baptiste DEVILLERS et de Johanna MACHLANSKI 
07 mars Nala Valérie Claudine CAGNON
 Fille de François CAGNON et de Marine PéQUIGNOT 
03 avril Polo Robin Bernard EPENOY
 Fils de Steve EPENOY et de Lindsay BELIN
08 avril Mayze Lydia MATTHEY-JUNOD
 Fille de Patrick MATTHEY-JUNOD et de Elodie VERDAN
08 avril Kim STROHER
 Fille de Franck STROHER et de Angelina SIRO
11 avril Tyronn Eugène Jean-Marie MARECHAL
 Fils de Nicolas MARECHAL et de Cindy FEUVRIER
08 mai Lili-Rose MIDEZ
 Fille de Thibault MIDEZ et de Alexandra PARATTE
14 mai Romain Paul Nathan LAB
 Fils de Yohann LAB et de Manon LALEVéE
04 juin Cirilla BOUQUET BUNEL
 Fille de Boris BOUQUET et de Céline BUNEL
16 juin Jaden Ali MAYEUR
 Fils de Julien MAYEUR et de Ghalia BITAT
16 juin Iméo Didier Anthony Francis SCHRECKLINGER
 Fils de Paul SCHRECKLINGER et de Céléna DE LUCA

16 juin Willow JOLY
 Fille de Morgan JOLY et de Amélia CHEZEAUD
05 juillet Sam Guy François DELAIRE
 Fils de Frédéric DELAIRE et de Jessye ZABé
28 juillet Tessa Sabrina Elodie EPENOY
 Fille de Gaël EPENOY et de Veronica FERNANDEZ
1er août Eva GOSATTI
 Fille de Jérémie GOSATTI et de Estelle MICHELIN
06 août Cerise Marie ANDRES
 Fille de David ANDRES et de Emilie LOSTUZZO
15 août Margaux Salomé Charlotte BRAUN
 Fille de Gautier BRAUN et de Camille PERRIN
19 août Eliott André Marcel FETET
 Fils de Mathieu FETET et de Laura BECOULET
24 août Emy Eliane Marylou PAGNOT
 Fille de Nicolas PAGNOT et de Céline DAUPHIN
31 août Hedda Laurence Marie-Josèphe JEAMBRUN
 Fille de Anthony JEAMBRUN et de Marie JACQUOT
20 septembre Julia Eliane Colette ANGIOLINI
 Fille de Thibault ANGIOLINI et de Johanna BOUCHARD
02 octobre Charles-Antoine Gabriel VUILLEMENOT
 Fils de Jean-Benoît VUILLEMENOT et de Eloïse GUYOT
21 octobre Owen Christopher Ayden MARS
 Fils de Christopher MARS et de Nina RENAUD
04 novembre Nikola Yves Patrice JAQUEMIN
 Fils de Florent JAQUEMIN et de Julie MERY
17 novembre Laïa Mégane Jeanne JOURNOT
 Fille de Emilien JOURNOT et de Marion NAPPEZ

Mariages célébrés à Charquemont   
27 juin Styve Patrick Jacky JUIF et Cyliane Blandine Thérèse MICHEL
1er août Jean-Christophe PENNISI et Charlotte Joséphine Lucienne TORNAMBé
12 septembre Dimitri-Paul PAPATHEODOROU et Anaïs Raphaëlle Loli ESCOBAR
12 septembre Romain Nicolas CHAROLLAIS et Margaux Suzanne Jeanne Sylvie HERBELIN
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Décès   
04 janvier Abilio AMARO 84 ans
10 janvier Andrée Marie Albine TAILLARD Vve NAPPEZ 96 ans
13 janvier Jean Charles Joseph NAPPEZ 86 ans
11 février Denis Charles Joseph MOUGIN 77 ans
13 février  Serge Georges Maurice BOBILLIER 74 ans
19 mars Jacques Jules Georges MAES 86 ans
31 mars Thérèse Marie Irma ROSA Vve PERROT-AUDET 93 ans
02 avril Rose Simone Marie ETALON Vve BRISCHOUX 93 ans
02 avril Michel Aimé Gabriel LOUVET 85 ans
05 avril Marie-Claire Angèle Alice MUTHS Ep. MARGUIER 81 ans
08 juin Claude René Noël FROIDEVAUX 82 ans
17 juin Denise Paulette Angèle BOULLIER Vve BRISEBARD 83 ans
10 juillet Anne-Marie Josèphe GRAVE née LANSELLE 73 ans
20 août Jeannine Marthe Marie MAIROT Vve LIGIER 91 ans
27 août Georges MAILLEY 86 ans
5 septembre Pierre Victor Henri VUILLEMIN 90 ans
13 septembre Nicolle Thérèse Yvonne FRéSARD Vve RENAUD 86 ans
14 septembre Yohan Christian COLIN 44 ans
15 septembre Fulbert Arsène Eugène NAPPEZ 78 ans
04 octobre Gisèle Marie Emilie PAROLA Vve HUOT-MARCHAND 96 ans
07 octobre Simone Jeanne Nicole LACROIX Vve GIGANDET 78 ans
11 octobre Micheline MUTHS Vve PERROT-AUDET 86 ans
19 octobre Jean-Luc René Jules FLEUR 64 ans
24 octobre Jean Paul Joseph BESSOT 87 ans
03 novembre Pierre Emile Serge Germain BION 89 ans
05 novembre Pierre Raymond Paul BESSOT 81 ans



17

    Charquemont Bulletin Municipal n°30 - Janvier 2021 

école primaire

Mme Moyse-Frisée Leslie intervient dans notre école auprès de deux élèves 
en tant qu’AESH. 

Depuis la rentrée de novembre, nous accueillons aussi Mme Pierre Angèle qui 
effectue une mission de service civique jusqu’au mois de janvier. 

Les projets pour l’année en cours sont parfois remis en cause, mais nous 
avons tout de même pu nous organiser, en privilégiant le respect du protocole 
sanitaire, et faire profiter les enfants d’activités pédagogiques différentes

« Mets tes baskets et bats la maladie »
L’école élémentaire est inscrite depuis plusieurs années au programme 
« mets tes baskets et bats la maladie » proposée par l’association ela. 
Cette association lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques 
orphelines qui détruisent le système nerveux d’enfants et d’adultes.

Dans le cadre de cette inscription, les classes de CP-CE1 et de CM1 ont eu 
la chance de profiter le 12 octobre de l’intervention de Mme Boffi, infirmière 
dans le réseau hospitalier neuchâtelois. Sur son temps libre, elle a accepté 
de venir répondre à toutes leurs questions au sujet de ces maladies, mais 
aussi au sujet de son métier et de son quotidien à l’hôpital. Elle a visionné 
avec eux le DVD de l’association, et leur a lu la dictée proposée au niveau 
national, ayant pour titre « le pouvoir des mots ». 

La course traditionnellement prévue la veille des vacances au profit de 
l’association a en revanche été annulée à cause des conditions sanitaires. 

« Journées découvertes »
Les classes de CP, CP/CE1, CE1, CE2 et CE2/CM1 profiteront au mois de 
novembre de journées à thèmes autour de la nature ou d’activités sportives. 
Elles se dérouleront au Centre Bermont, à la Combe-Saint-Pierre.

Les classes des grands bénéficieront de journées plutôt culturelles un peu 
plus tard dans l’année.

L’équipe enseignante.

L’année 2020 a été très particulière pour notre école, comme partout en 
France. 

Le confinement du mois de mars nous a fait découvrir l’utilisation intensive 
de l’outil numérique. 

Tout le monde s’est adapté au mieux et nous remercions chaleureusement 
tous les parents qui se sont bien investis dans le travail scolaire.

Ces outils nous ont permis de garder le lien. Du travail a pu être envoyé aux 
familles par mail ou par dépôt sur un dossier partagé. 
Nous avons aussi découvert les classes virtuelles.

Riche de toutes ces nouvelles compétences, nous avons commencé la 
nouvelle année scolaire, ravis de nous retrouver en classe. 
Le protocole sanitaire évolue régulièrement mais nous espérons pouvoir faire 
une année complète devant tous les élèves. 

Pour cette année scolaire, l’école élémentaire compte 8 classes. 

nom 
de la classe

nombre 
d’élèves

nom 
de l’enseignant

CP 24 Jacquot Bénédicte / Tournier Simon

CP/CE1 23 Frossard-Lalevée Marianne

CE1 26 Jacquot Isabelle / Voisard Cindy

CE2 22 Mauvais Martine

CE2/CM1 22 Receveur Théa/ Tournier Simon 

CM1 25 Gilliot Sabrina / Tournier Simon 

CM1/CM2 23 Hebert Laëtitia

CM2 25 Nicod Ingrid
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Notre association Familles rurales de Charquemont 
se compose de :
Président : Jean Michel Mougin
Secrétaire : Sophie Vuillet
Trésorière : Florence Delavelle
Nous recherchons activement de nouveaux 
membres et bénévoles.
Notre comité d’administration a pour but de faire 
vivre le village de Charquemont en proposant des 
manifestations, des activités (ex : Atelier couture, 
cours de méditation). Le but de notre association 
est de répondre aux besoins des familles.
Nous avons organisé avec succès les fêtes de 
la musique ces dernières années ainsi qu’une 
bourse aux jouets qui n’aura malheureusement 
pas lieu cette année. Un grand merci aux anciens 
membres, aux bénévoles, au conseil municipal, 
aux agents municipaux et à Monsieur le maire 
sans qui ces évènements n’auraient pu avoir lieu. 
Notre objectif est de continuer à faire grandir 
ces beaux projets ensemble, c’est pourquoi nous 
avons besoin de vous !
En ces moments difficiles pour tous, nous avons 
néanmoins quelques projets en vue (tout en 
respectant les mesures sanitaires).
Donc n’hésitez pas à rejoindre notre comité 
d’administration.
Contactez Jean-Michel Mougin au 06 43 72 46 26 
ou al.charquemont@famillesrurales.org.

l’accueil de loisirs 
Une équipe d’animation dynamique et 
créative. Elle est composée à ce jour de 9 
salariés permanents et 2 salariés occasionnels.
Delphine CAZIN, directrice 

Christèle GLANGINE, animatrice périscolaire
Anne MAIRE, animatrice périscolaire, 
extrascolaire et ados
Angeline MANGIN, animatrice périscolaire et 
extrascolaire
Louise WALKOVSKI - MOUGIN, animatrice 
périscolaire
Leslie MOYSE – FRISE, animatrice périscolaire
Amandine PASCOLO, animatrice périscolaire
Fanny MAILLOT, animatrice périscolaire
Jawad BEN ABDALLAH, stagiaire BPJEPS LTP
Edith LOPEZ, agent de restauration collective 
et agent d’entretien

l’accueil de loisirs periscolaire

Le périscolaire accueille les enfants scolarisés de 
la maternelle et de l’élémentaire. Il fonctionne du 
lundi au vendredi pendant la période scolaire.
Le matin : de 7h00 à 8h15. Les enfants arrivant 
entre 7h et 7h30 partagent un petit-déjeuner 
équilibré puis ont accès à tous les jeux libres mis 
à disposition à l’accueil de loisirs (jeux de société, 
lego, kapla, cuisine, poupées, coloriages, voitures, 
…) ainsi qu’à l’extérieur pour se dépenser s’ils en 
ressentent le besoin avant de se rendre à l’école.
Le midi : de 11h30 à 13h30. Les enfants sont 
pris en charge par l’équipe d’animation dès leur 

sortie d’école rejoignent les locaux à pied. La 
salle à manger est partagée en plusieurs parties 
afin d’atténuer le bruit. Depuis avril 2019, les 
enfants de maternelle mangent dans une salle 
de l’école maternelle et rejoignent la cour ou le 
périscolaire après le repas. À 13h15, les enfants 
sont accompagnés par les animateurs jusqu’à 
l’école.
Fin d’après-midi : de 16h15 à 18h30. Les 
enfants sont de nouveau pris en charge par 
l’équipe d’animation dès leur sortie de l’école et 
rejoignent les locaux à pied. Un goûter est proposé 
de 16h30 à 17h. Des animations sont proposées 
par les animateurs et les enfants ont de nouveau 
accès aux jeux libres ou à l’extérieur en fonction 
de leurs envies.
Les mercredis : de 7h à 18h30. L’équipe 
d’animation élabore un projet d’animation sur 
l’année. L’équipe d’animation propose plusieurs 
activités, en prenant en compte l’âge des enfants, 
afin que l’enfant choisisse le jour même, suivant 
son envie, son humeur.

Cette année, l’équipe d’animation a décidé de 
travailler sur l’art sous toutes ses formes au 
travers de différentes activités (périscolaire 
et mercredis)
Des visites à la ludothèque Familles Rurales, des 
sorties (forêt, piscine, Citadelle, spéléologie etc.), 
la participation d’intervenants extérieurs (centre 

FAMiLLES rUrALES : accueil de loisirs
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Armand Bermont) sont prévues régulièrement tout 
au long de l’année.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver le programme 
mensuel disponible à l’accueil de loisirs ou sur 
notre site internet : www.famillesrurales.org/
charquemont/

l’accueil de loisirs eXtrascolaire

Les vacances : de 7h à 18h30. L’accueil de 
loisirs est ouvert la première semaine des petites 
vacances, fermé aux vacances de Noël, et ouvert 
quatre semaines pendant l’été (les 2 premières de 
juillet et les 2 dernières d’août). Les animateurs 
proposent des semaines de vacances à thème. 
En février 2020, les enfants ont pu partir à la 
découverte des différents carnavals dans le 
monde. En été 2020, quatre thèmes ont été 
retenus :
-  ART you ready ? : au programme space painting, 

intervention d’un artisan en marqueterie, 
pyrogravure, land art, et bien d’autres 

réalisations qui ont pu être exposées le vendredi 
au sein de l’accueil de loisirs pour le plus grand 
plaisir des parents.

-  Le péri a un incroyable talent : au programme 
sorties piscine, grand jeu, activités, danse, 
spectacle de magie ou de marionnettes, 
démonstration de free style foot etc. Les enfants 
ont pu mettre en avant leur talent devant leurs 
parents le vendredi pendant un spectacle.

-  On fait le cirque ! : au programme : intervention 
d’un spécialiste du cirque tous les matins, grand 
jeu, activités manuelles autour du cirque.

-  Le péri sans dessus dessous ! : au programme 
sortie au parc de loisirs des Campaines, le péri 
comme on ne l’a jamais vu : les règles changent, 
les repas sont différents !

Les camps étant annulés en raison de la 
crise sanitaire, ce sont des veillées qui ont 
été instaurées sur les 4 semaines de la façon 
suivante : pour les maternelles, le mardi soir de 
18h30 à 20h30. Pour les primaires, le jeudi soir de 
18h30 à 21h30. 
Veillée au coin du feu, chasse au trésor, contes, 
escape game étaient au rendez-vous !

le club ados

les vendredis de 20h à 22h / sorties / camp 
Le Club Ados accueille les jeunes de 11 à 17 ans, 
scolarisés au collège ou au lycée et habitant 
Charquemont ou ses villages alentours. Les ados 
et animateurs se retrouvent les vendredis soir au 
Centre Armand Bermont afin de construire des 
projets en autonomie. Ils préparent des actions 
d’autofinancement qui leur permettent d’organiser 
des sorties.
En 2020, ce sont une trentaine d’ados de 11 à 
15 ans et trois animateurs qui se sont retrouvés 
régulièrement. Pendant le confinement, Anne a 
proposé, sur le groupe WhatsApp du Club Ados, 
des énigmes et défis à réaliser quotidiennement 
pour garder le contact.
Depuis la rentrée ce sont Anne et Jawad qui 
encadrent le groupe, suite aux mesures sanitaires, 
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ils ont proposé de continuer les soirées du 
vendredi via zoom ou discord. 
Tout au long de l’année, les jeunes peuvent 
profiter de diverses sorties telles que : lasergame, 
trampoline park, une soirée aux Celtivales, 
des soirées gastronomiques (croque-monsieur, 
kebab…) etc.  
Cet été, le camp et le séjour à Paris d’avril étant 
annulés en raison de la crise sanitaire, ils ont 
été remplacés par différentes sorties à Métabief, 
journée free style foot, après-midi jeux collectifs 
ou encore accrobranche et déval Kart.
Pendant les vacances de la Toussaint, 12 jeunes 
du club ados, encadrés par un professionnel du 
graff ont réalisé une fresque sur les murs de 
l’école primaire de Charquemont.

merci à tous, 
parents, enfants, ados, membres du CA, 

la mairie (élus, salariés, employés communaux), collègues, partenaires… 
sans qui l’accueil de loisirs ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

N’hésitez pas à voyager sur notre site internet
www.famillesrurales.org/charquemont/
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LUDOTHèQUE itinérante p’tidou
Le 1er mercredi de chaque mois, Emmanuelle, 
ludothécaire, arrive à Charquemont au volant de 
son camion rempli de jeux et de jouets. Aidée par 
Florence, elle met en place un espace dédié au 
jeu dans la salle conviviale et chaleureuse de la 
Maison des Services, mise à disposition par la 
mairie. 

Entre 14h30 et 17h30, les familles, les assistantes 
maternelles et le périscolaire sont accueillis dans 
l’espace de jeu. 

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?
C’est un lieu convivial organisé autour du jeu pour 
découvrir, imaginer, s’amuser, rire, gagner ! Quelle 
que soit votre envie, la ludothèque itinérante vous 
propose des jeux variés et originaux : jeux d’éveil, 
puzzles, jeux de construction, jeux d’imitation, jeux 
de société, jeux surdimensionnés. La ludothèque 
dispose d’environ 2000 jeux.
Quel que soit votre âge… que vous veniez seul(e), 

en famille ou avec des amis… Que ce soit avec vos 
enfants, petits-enfants ou ceux dont vous vous 
occupez, pour moins ou plus d’une heure, à chaque 
passage ou de temps en temps, rejoignez-nous 
pour un moment à partager en toute convivialité.
La ludothèque développe une conception du jeu 
libre : chacun décide, parmi les jeux installés, ce 
à quoi il joue.
Les enfants de moins de 11 ans sont 
accompagnés obligatoirement d’un adulte. Le ou 
les accompagnateurs sont là pour les guider dans 
leurs découvertes, jouer avec eux ou simplement 
les observer. Les plus de 11 ans peuvent venir 
seuls si les parents ont rempli une autorisation 
lors de l’inscription.
Chacun peut prolonger le plaisir chez soi en 
empruntant jeux et jouets.
La ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, 
des animations, des conseils !
espace de détente et de divertissement, 

la ludothèque favorise les échanges 
intergénérationnels et interculturels, elle 
crée du lien social.
gérée par Familles rurales Fédération du 
Doubs, la ludothèque itinérante P’tidou est 
financée par les communes dans lesquelles 
elle s’installe, dont la commune de 
Charquemont.
n’hésitez pas à venir nous rejoindre le 1er 

mercredi de chaque mois. 

L’année 2020 aura été quelque peu perturbée 
par la crise sanitaire. Pour pallier l’absence 
d’animation, nous avons mis en place un service de 
location de jeux en « drive », avec des catalogues 
disponibles sur le site des ludothèques.                                                                                
Nous espérons que 2021 nous permettra 
de reprendre une activité normale. Nous 
communiquerons début janvier pour vous informer 
de la situation.

imaginez…
imaginez… une salle au cœur de votre commune
imaginez… une entrée encombrée de chaussures et de manteaux
imaginez… des espaces de jeux aménagés pour les petits et les grands
imaginez… des éclats de rire dans la piscine à balles, des cubes à empiler et des véhicules à pousser
imaginez…  des Indiens dans leurs tipis, des animaux à soigner, une barque pour aller pêcher, des 

princesses et des chevaliers
imaginez… des fauteuils pour se poser et observer
imaginez… des tours Kapla® toujours plus hautes et votre quartier en Lego®

imaginez…  le roulement de dés sur la table, un Blokus géant ou le jeu de société que vous cherchez 
depuis longtemps

imaginez… des dizaines de jeux dans des malles pour la location
imaginez… des conseils pour choisir ces jeux ou des soirées pour les découvrir et se rencontrer
imaginez… Non ! Vous ne rêvez pas ! Vous êtes à la ludothèque.

Cotisation :
2 séances gratuites pour découvrir !
Puis paiement à la séance : 3€ ou paiement à l’année : 20€* (dont 5€ de locations offertes) 
*majoration de 5€ pour les familles extérieures aux collectivités qui financent.
Location : 2€/jeu/1 mois

Contact :
Emmanuelle MOUGENOT : 03 81 67 32 85 ou ludo.ptidou@famillesrurales.org
Informations sur le site (planning + catalogues jeux) : www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs/
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Le « Cerneux TiSSOT » meix de CHArQUEMOnT

CHARQUEMONT possède encore un beau patrimoine de fermes très anciennes dans ces hameaux isolés, je vais vous faire découvrir en quelques photos les 
beaux restes intérieurs d’une bâtisse. Ceci avec l’autorisation de leur propriétaire qui a fait une restauration remarquable de ce patrimoine. Cette ferme garde 
tous ses mystères …

pages d’histoire DE CHArQUEMOnT

Ce lieu-dit dont sa création est bien avant 1450, lorsque les troupes suisses 
entrèrent dans la Comté en 1474-1485 réduisant tout sur leur passage, 
brûlant châteaux, maisons, massacrant hommes, femmes et enfants … en 
1635-1639 ce furent les troupes de Weimar de Saxe qui saccagèrent à leur 
tour notre région et par-dessus la peste était de la partie et ensuite les 
écorcheurs vers 1641.

En effet, les familles TISSOT ont essarté ce dit-lieu et lui ont donné leurs 
noms. Cette ferme a subi plusieurs outrages de ces guerres à répétition voire 
reconstructions et plusieurs modifications. Plusieurs actes notariés nous 
donnent bien des renseignements sur ces familles en ce lieu en 1475 par 

suite d’une réunion des chefs de familles au château de Chauvillers avec le 
prince Evêque de Bâle. Ci-dessous les familles TISSOT voir avant et après 
le XIVe. 

tissot Claude fils de feu Claude, tissot Estienne et ses fils Jehan et 
Blaise, tissot Guillaume, tissot Estienne fils de Richard, tissot 
Guillaume et Pierre son frère, tissot Huguenin, tissot Jacques fils de 
feu Perrin, tissot Jehan le jeune et ses fils Guillaume et Pierre, tissot 
Jacques, tissot Georges.

Dessin SEGAL
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L’entrée est à l’Est, un tue de loup prône sur le haut de la porte, les matériaux ici présents sont d’époque et magnifiquement mis en valeur.

A gauche de l’entrée l’accès aux chambres du haut 
avec une entrée voûtée avec deux finitions différentes 

celle-ci on trouve une gravure IHS « en impression sur la photo ».

A l’arrière de cette entrée la voûte est très travaillée 
et repose sur de gros piliers.
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Un somptueux corridor en pierres voûté sur le haut 
illustre toute l’importance de la conception de cette bâtisse 

rénovée avec goût.

Au bas de l’escalier tout en pierre 
menant aux différentes pièces de cette ferme.

Entrée, ci-dessous de l’ancien tué 
qui a été reconverti 

à gauche en sanitaire.

Et un escalier montant à droite pour les chambres du haut 
à noter la belle harmonie de l’ancien au moderne 

et qui a gardé son couloir avec ses dalles en pierre.
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Au bas de cet escalier tout en pierre, d’où des piliers imposants, 
dont certains où l’on peut voir encore le taillage dans la pierre 

des fermetures de portes de l’époque.

 Au pied de cet escalier, 
le reste d’un cendrier et d’une niche de l’ancien tué

Derrière l’ancien tué, 
une pièce à vivre où l’on retrouve la platine

Autre cheminée avec un manteau suspendu dans l’ancienne cuisine



26

Charquemont Bulletin Municipal n°30 - Janvier 2021  

Le Centre de Secours de Charquemont est composé de 36 hommes et femmes répartis ainsi :
• 1 médecin Capitaine, 2 infirmières
• 3 Officiers, 6 Sous-officiers
• 24 Hommes du rang.

Le parc des véhicules est composé d’un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes), d’un VTU (Véhicule Tout Usage), d’une MPRGP (Moto-Pompe 
Remorquable Grande Puissance), d’un CCR (Camion Citerne Rural), d’un VLU (Véhicule Léger Utilitaire), et d’une VLSM (Véhicule Léger de Secours Médical).

Le centre a effectué 331 missions de secours en 2019.

L’année 2020 a vu la construction d’un nouveau bâtiment, celui-ci permet d’accueillir un véhicule spécifique pour une meilleure couverture opérationnelle sur 
le plateau de Maiche.  

Une nouvelle salle de sport a été réalisée pour laisser la place à un bureau dans l’ancienne salle.

Le véhicule de secours et d’assistance aux victimes a été renouvelé.

C’est avec plaisir que nous accueillons chaque dimanche matin à la caserne, toute personne désireuse de découvrir le centre ou de s’engager au sein du Corps.

sapeurs pompiers
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admr
l’admr au service de la population de 
Charquemont.
L’Antenne locale de l’association ADMR Maîche-
Charquemont emploie 18 auxiliaires de vie qui 
réalisent plus de 13.000 heures d’intervention par 
an. Une centaine d’habitants bénéficient de ce 
service. 
L’ADMR est un réseau associatif et les bénévoles 
locaux cultivent un véritable lien social avec la 
population. Bien que fortement ancrée dans l’aide 
à la personne, l’ADMR propose à Charquemont 
d’autres services comme la garde d’enfants à 
domicile ou la téléassistance. Le maintien à 
domicile des personnes âgées est la priorité de 
l’ADMR. 
Pour atteindre cet objectif, le besoin en personnel 
qualifié est de plus en plus important. Sortir de 
l’image traditionnelle de « l’aide-ménagère » est 
la priorité du réseau et nécessite une véritable 
revalorisation du métier. 

La Fédération départementale a mis en place de 
nombreux avantages : 
-  une mutuelle de qualité, 
-  des formations nombreuses et adaptées aux 

situations, 
-  un remboursement des frais kilométriques, 
-  l’attribution de chèques-cadeaux en fin d’année.
 
Mais la mesure la plus spectaculaire depuis le 
début de l’année 2020 est la mise à disposition 
des salariés qui le souhaitent d’une voiture de 
service. 

Le SSIAD ADMR du plateau de Maîche - Le 
Russey (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
vient épauler les aides à domicile dans les cas 
complexes qui nécessitent des soins spécifiques. 
La structure fonctionne avec peu de bénévoles et 
recherche des personnes prêtes à s’investir dans 
la durée ou pour des missions ponctuelles. 

Photo : Campagne de recrutement salariés 2020.

Le bureau se situe au 4, rue de l’église.

L’association peut être contactée 
par téléphone au 03 81 68 23 87 

ou par mail : 
admrcharquemont@fede25.admr.org
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APF FrAnCE HAnDiCAP 
Chaque année, vous voyez frapper à votre porte 
une personne proposant à la vente des caramels.

Qui sont ces personnes et où va l’argent fruit 
de votre générosité ? Voilà deux questions bien 
légitimes qui méritent réponse d’où l’objet de ces 
quelques lignes. Habituellement 18 habitants de 
Charquemont, tous bénévoles sillonnent les rues 
du village début mars, ceci pendant une semaine, 
et vous sollicitent pour l’opération baptisée « les 
caramels de la solidarité ». Cette année, cela n’a 
bien sûr pas pu se dérouler comme prévu et les 
dates se sont vues étaler de juillet à octobre.

Où va l’argent collecté ?
Les fonds collectés aident à financer les actions et 
projets sur le département au profit des personnes 
en situation de handicap : accès aux droits, lutte 
contre l’isolement, sorties culturelles et de 
loisirs, actions de sensibilisation au handicap…

Cette année tout particulièrement, pour beaucoup 
de personnes en situation de handicap, le 
confinement a été une source de privations, de 
fatigue physique et psychologique, et d’isolement. 

La pénurie de l’offre de séjours du fait de la 
situation sanitaire ne leur a pas permis de faire 
une vraie pause, loin des tracas du quotidien.

C’est pourquoi APF France handicap a continué 
à accompagner les personnes en situation de 
handicap et leurs proches pendant toute la période 
estivale avec l’opération « Un été pas comme les 
autres », un projet qui s’inscrit dans la dynamique 
d’entraide et de mobilisation des solidarités mise 
en œuvre depuis le début de la crise sanitaire. 
Des sorties et des séjours vacances ont ainsi été 
organisés.

En achetant ces caramels vous soutenez toutes 
ces actions. Toute l’équipe APF France handicap, 
adhérents, bénévoles, élus et salariés vous 
remercient pour votre précieux soutien ! »

Michel CHEVAL, habitant de Charquemont et 
bénévole pour APF France handicap pour la vente 
des caramels.

L’équipe APF France handicap du Doubs 
et sa directrice, Myriam Springaux

myriam springauX
Directrice Territoriale des Actions Associatives 
Territoire Sud Franche-Comté
Tél. 06 47 89 31 03
970 rue des Gentianes
39000 LOnS -LE-SAUniEr
4 chemin de l’Ermitage
25000 besanÇon

Délégation APF France handicap du 
doubs
4 Chemin de l’Ermitage
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 34 33

retrouvez-nous sur :
http://apf25.blogs.apf.asso.fr/
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comité des FêTES
L’année 2020 avait bien commencé, nous avions 
débuté les préparatifs pour le carnaval de 
Maîche et patatras la pandémie est arrivée et le 
confinement avec.

Comme beaucoup d’associations, pour ne pas dire 
toutes, nous avons dû nous résigner à annuler nos 
manifestations.

Au mois d’octobre, nous avons également annulé 
notre Oktoberfest (fête de la bière) qui était 
attendue par un grand nombre de personnes.

Pour 2021, si tout va bien, nous vous donnons 
rendez-vous pour quelques animations ponctuelles 
et au mois d’octobre à la salle des fêtes pour une 
2e édition de l’Oktoberfest.

Les membres du comité des fêtes remercient 
toutes les personnes pour leur présence lors de 
nos manifestations et vous souhaitent une très 
bonne année 2021, l’espérant meilleure que 2020.

Si vous souhaitez intégrer une petite équipe 
dynamique et motivée vous pouvez nous contacter 
via notre page Facebook : 
Comité-des-Fêtes-de-Charquemont
(bien mettre le « de » entre Fêtes et Charquemont)

Le comité des Fêtes
Sur les photos manquent : 
Anthony Dumont et Yvon Jeancler

Carnaval de Maîche 2019

Oktoberfest 2019

Notre Association de DANSE EN LIGNE a pour :
Présidente : Colette Sandoz
Trésorière : Roselyne Faivre
Secrétaire : Colette Locatelli 
Animatrice : Colette Boirin
Notre Association s’adresse à tous ceux et celles 
qui ont envie de passer un bon moment et de se 
détendre en dansant :
Les danses proposées par Colette Boirin sont 
nombreuses : Madison, Mambo, Tarentelle, 
Bachata, Cha-cha-cha, Country, Charleston, 
Cumbia, Kadensé, Kuduro, Baléo, Bayon, Mariana, 
Mosquito, Paloma Bianca, Reggae breton, Samba, 

Sirtaki, Tango, Disco …….
Les séances de danse se font à la Salle des 
Fêtes :
Les mardis de 16h30 à 18h
Les jeudis de 17h à 18h30
Nous avons 60 inscriptions, et pour l’instant ne 
pouvons accepter de nouveaux membres afin de 
respecter 30 personnes par cours.

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
contactez la Présidente au 07 61 00 39 92
Ou par mail à cette adresse : 
Locatelli.colette@orange.fr

Danse en ligne
5 rue des Quatre Vents
25140 CHARQUEMONT

danse en ligne
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club aéromodélisme du plateau maîchois

Le CAPM, c’est le nom de notre association 
d’aéromodélisme.
Créé en 2006 par quelques passionnés du plateau, 
notre club est affilié à la FFAM, la Fédération 
Française d’AéroModélisme.
Nous sommes une vingtaine de licenciés venant 
des communes du plateau maîchois, de 7 à 77 ans.
Depuis 2008, nous volons sur un terrain de 
Charquemont à la Combe St Pierre. L’hiver nous 
volons en salle au gymnase du collège Mont 
Miroir à Maîche.
Depuis début 2019, nous disposons d’un local 
de construction à la maison des associations de 
Damprichard équipé d’une machine de découpe 
numérique, une imprimante 3D, une machine de 
découpe fil chaud etc….
Et depuis l’été 2020, nous disposons également 
d’un créneau horaire à l’étang du Bois du Roy 
à Trévilllers, où nous pouvons voler avec des 
hydravions.

L’aéromodélisme, c’est quoi ?
L’aéromodélisme est une activité complète qui se 
pratique dans le partage et la bonne humeur.
Au CAPM, nous radio-pilotons des avions 
classiques à moteur, mais aussi des planeurs et 
des hélicoptères.
La construction, le montage ainsi que les 
réparations font partie intégrante du plaisir à 
s’occuper de ces machines volantes.

L’aéromodélisme, pour qui ?
Toute personne intéressée par les avions et autres 
aéronefs.
Les instructeurs du club se feront un plaisir de 
faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes, 
le plaisir de piloter en toute sécurité grâce au 
système de double commande de l’avion école du 
club.
Les gens bricoleurs, qui aiment la réflexion, la 
construction, peuvent s’épanouir en pratiquant le 
modélisme.

CAPM coordonnées :
Tous les renseignements nécessaires sont 
accessibles sur notre site internet :
http://aeromodelisme.maiche.free.fr/index.html
capm25140@gmail.com
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Nous sommes une petite association de trente 
adhérentes avec une cotisation annuelle de 20 
euros pour la couture et 15 euros pour le tricot.

l’atelier couture compte à ce jour 20 personnes 
dont la plus jeune a 12 ans, elle est très assidue 
autant que les adultes.
Petit rappel : les cours de couture se déroulent 
tous les mardis soir de 18h à 20h et 1er mardi de 
chaque mois de 18h à 22h. Pour ce soir-là, nous 
partageons des pizzas pour notre repas bien 
mérité puis nous continuons nos ouvrages.

l’atelier tricot compte 15 personnes toutes bien 
assidues comme à la couture.
Petit rappel les cours de tricot se déroulent tous 
les vendredis après-midi de 13h30 à 18h et le 2e 

vendredi de chaque mois de 13h30 à 22h. Pour ce 
jour-là, nous partageons une pizza dans la bonne 
humeur et continuons nos tricots.

Ces cours se déroulent à la maison des services 
de Charquemont.

Pour notre manifestation annuelle, nous avons eu 
envie d’innover. 
Pour cela nous avons réuni les créateurs et les 
puces de couturières. Pour ce faire nous avons 
loué un chapiteau à l’association « Yacks of the 
road ».

Comme chaque année, nous avons offert le café 
et croissant à chaque exposant.

Le repas du midi ainsi que les gâteaux ont été 
confectionnés par les membres de l’association 
et toujours dans la bonne humeur. 

Le verre de l’amitié a été offert le samedi soir 
à tous les exposants ainsi qu’aux conseillers 
municipaux.

Un grand merci aux bénévoles et aux adhérents 
pour leurs contributions et leurs confections.

Un grand merci aux personnes qui ont tenu les 
ateliers de couture, crochet et scrapbooking.

Rendez-vous l’année prochaine, le 3e week-end de 
Septembre pour notre manifestation.

La présidente Les Doigts D’Or 
Mme Huot Marchand Nicole

La présidente : Nicole HUOT- MARCHAND
2, rue des Myosotis - 25140 CHARQUEMONT
Tél. 06 74 45 83 21

La trésorière : Nathalie CHATELAIN
chatelain0104@orange.fr
Tél. 06 80 98 96 90

atelier les doigts d’or

les ViEiLLES MÉCAniQUES
Une année en stand-by :

Pour sa 28e édition, se déroulant le jour de 
la fête des mères, les passionnés, n’ont 
malheureusement pas eu l’émotion d’entendre les 
moteurs des « Vieilles Mécaniques » démarrant 
les uns après les autres pour se préparer à la 
traditionnelle balade au cours de laquelle nos 
participants pouvaient profiter des magnifiques 
paysages alentours ;

Nous n’avons pas eu la joie d’accueillir nos invités 

du jour, nos habitués, à participer avec nous à ce 
rassemblement convivial réunissant les véhicules 
d’une autre époque, pour peu que ceux-ci aient 
plus de vingt ans.

Cette année fut particulière, comme pour 
beaucoup d’entre vous.

Pourtant, nous avons pu maintenir nos réunions 
mensuelles hors confinement, en petit comité 
que comptent les membres de notre association, 
faisant une balade quand cela nous a été possible, 

procédant à l’amélioration de notre local, les 
seules activités que le contexte sanitaire nous 
aura « autorisé ».

Et désormais, le regard des Vieilles Mécaniques se 
tourne vers 2021, espérant vous retrouver pour sa 
29e édition qui aura lieu le 30 mai.

N’hésitez pas à nous contacter via Facebook ou 
par mail à l’adresse suivante :

lesvieillesmecaniques@hotmail.fr
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etoile sportive DE CHArQUEMOnT
Mot du président :
L’étoile Sportive, plus qu’un club : une 
famille !!!
Une famille qui vit bien et qui a vu arriver une 
équipe féminine sénior depuis 2 saisons déjà. 
Cette équipe ne s’est pas seulement fondue 
dans l’enthousiasme général mais l’a amplifié !
Ceci nous fait vivre une nouvelle aventure 
avec toujours en avant tous nos jeunes, dont 
le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter.
Ils sont tirés notamment par nos Seniors 
qui accèdent cette année à la 3e division ! 
Espérons que cela ne soit que le début 
d’une histoire pour ce groupe qui vit bien et 
qui progresse. Bravo à eux ! Ils montrent la 
voie sportive aux jeunes et donnent l’envie de 
gagner à nos Seniors Féminines.
Je vous invite à venir supporter notre club tous 
les week-ends au stade de la promenade, et 
vous pouvez en être sûrs : vous n’allez pas être 
déçus !
Bonne saison à tous et vive l’ESC !

Julien MEUNIER

L’association :
-  153 licenciés pour la saison 2019/2020.
-  Catégories JEUNES : de U6 à U13 et de U15 à 

U18 avec le Groupement Jeunes Haut-Doubs 
Horloger (GJ Haut Doubs Horloger : Les 
Ecorces, Frambouhans et Charquemont).

-  3 équipes SENIORS : la A et la B (entente 
avec Plaimbois du Miroir) ainsi que les 
FéMININES.

remerciements :
À tous les bénévoles de l’association qui 
encadrent et qui font vivre l’association ;
À tous nos joueurs et à leurs parents ;
À tous nos sponsors et partenaires, comme la 
commune de Charquemont ;
Et enfin à tous ceux qui répondent (de près ou 
de loin) présents lors de nos manifestations !

Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas 
à vous rendre sur notre page Facebook (ES 
CHARQUEMONT) ou à consulter le site internet 
de la commune de Charquemont.

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner 
rendez-vous :
•  Pour notre loto : le samedi 30 janvier 2021 à 

la salle des fêtes de Charquemont.
•  Pour notre piano-bar : le dimanche 4 avril 

2021 à la salle de la Démocrate.
•  Pour notre tournoi de sixte : le samedi 

26 juin 2021 au stade de Charquemont.
•  Nous participons également au Marché de 

Noël de Charquemont

Nous vous souhaitons une TRÈS BELLE ANNéE 
2021 !!!
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Voilà, c’est à nouveau le moment de faire le point 
pour l’Orchestre d’Harmonie et de vous présenter 
le bilan de l’année écoulée ; Comme pour vous 
tous, cette année aura été compliquée à bien des 
égards avec cette pandémie.

Notre saison musicale 2019 a débuté le 26 janvier 
par la messe en musique à Frambouhans pour la 
Saint-Sébastien.

Ensuite, il y a eu le stage organisé par la Fraternité 
de Villers-le-Lac où certains jeunes élèves de 
l’école de musique de notre orchestre ont été 
invités à y participer et nous sommes donc allés 
écouter leur prestation le 28 février dernier. Après 
1 semaine remplie de répétitions journalières, 
mais aussi d’activités en tout genre comme laser 
game, boowling, balades, et soirées animées, 
le résultat a été bluffant et nous remercions 
vivement tous ceux qui ont permis à nos élèves de 
participer à cette belle expérience qui consiste à 
apprendre 5 morceaux en 5 jours et les présenter 
sous forme de concert de fin de stage ! 

Ensuite, notre loto a pu avoir lieu le premier 
mars, où nous avons eu le plaisir de vous y voir 
très nombreux pour y participer. Nous avons 
passé un agréable moment avec vous tous, mais 

nous n’imagions pas à cette période que nous 
n’aurions pas le plaisir de partager nos concerts 
de printemps et d’automne en votre compagnie !!

Pour ceux qui nous suivent sur notre facebook, 
puisqu’il est important de rester actifs et soudés 
dans ces situations, vous avez pu voir interpréter 
par certains de nos musiciens, et d’autres, le 
morceau «Ritual of Light» de Michael Geisler, 
mis en ligne le 8 mai 2020 par Sofie Robert, notre 
cheffe. D’accord, ce n’est pas comme un vrai 
concert, mais c’est une prestation aussi difficile, 
croyez-moi !
Pour ceux que cela intéresse, voici le lien internet 
où vous pourrez accéder à cette vidéo : https://
youtu.be/iXOuaBOp9gc

Malheureusement entre ordre et contre ordre, 
protocoles et fermetures de salles, dûs 
aux mesures sanitaires gouvernementales, 
nous n’avons pas pu répéter et travailler nos 
programmes comme prévu et donc vous présenter 
de concert en présentiel, ceci nous a énormément 
déçus, mais nous souhaitons que tout ceci ne soit 
très vite oublié et que vous puissiez venir nous 
écouter donner le meilleur de nous-même en 
2021.

Cette année aura été marquée par la disparition de 
M. Pierre Vuillemin qui a été une personne capitale 
dans l’histoire de la musique à Charquemont, 
mais aussi plus largement en Franche-Comté. Il 
a dirigé entre l’orchestre la Démocrate de 1964 
à 1999, puis l’Orchestre d’Harmonie de 2000 à 
2015. Durant toutes ces années, il a permis de 
belles rencontres musicales avec de grands 
supersolistes comme Guy Dangain, Thierry Caens, 
Michel Becquet, Sylvie Hue, Madelein Carruzo, 
Philippe Pierlot, Alexis Demailly, pour ne citer 
qu’eux….Pierre a voué sa vie à la musique, et nous 
avons pu partager à ses côtés ses connaissances 
et sa passion pour celle-ci, ce qui restera une 
chance pour nous tous.

Nous espérons une belle saison musicale 2021, 
nous ne manquerons pas d’organiser des concerts 
de qualité afin de vous remercier de votre fidélité 
qui est pour nous le meilleur encouragement. 

Avec nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour 
2021.

 La secrétaire
  Agnès Robert

orchestre d’harmonie 
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31 juillet 2020 en fin d’après-midi, quelques-
uns des membres de l’association des 
Gazouillis du Plateau ont rendez-vous 
avec 4 spécialistes des hétérocères de 
l’association l’OPIE (Office pour les insectes 
et leur environnement). Oula, c’est quoi les 
hétérocères, et bien tout simplement les 
papillons de nuit. Après les salutations, nous 
sortons le matériel : trépieds, draps blancs, 
lampes mercure et LED, batteries chargées 
à bloc, lampes frontales, appareils photos. 
Sur le chemin qui conduit au belvédère de 
la Crampoulotte, nous installons tout cela 
et, à la nuit tombante, nous allumons les 
installations. Les lampes aux émissions 
blanches, bleues, vertes et violettes 
illuminent la hêtraie-sapinière. L’ambiance est 
un peu irréelle.

Pour tous, surtout pour nous les Gazouilleurs 
qui découvrons cette activité, l’excitation 
monte. Quelles bestioles vont surgir de 
l’obscurité ? Je suis novice en la matière 
mais la chose dont je suis sûr c’est que je 
vais être surpris. C’est la donnée inaltérable 
de la passion pour la nature. Il y a toujours 
à découvrir au contact de la nature et cela 
gratuitement.

Et puis rapidement, surprise, justement ! 
Vrombissement sur la toile, les premiers 
papillons nocturnes et autres petites 
bestioles arrivent. Ils sont déboussolés par 

les sources lumineuses, mais nous offrent un 
spectacle riche en nuances de couleurs pastel 
mais aussi parfois flamboyantes. Ce monde 
ailé, habituellement invisible, nous offre 
toute sa richesse. Il y a là des noctuelles, 
des phalènes, des pyrales, des impolies, 
des éphyres, des écailles, des zygènes, des 
tordeuses, des zeuzères, des ptérophores, 
des gammas, des porcelaines, etc., etc. Je 
suis émerveillé par ce monde insoupçonné, 
mais aussi par les dénominations en français 
joliment évocatrices de ces insectes même 
si nos amis spécialistes s’expriment, rigueur 
et classification obligent, en latin. Même 
avec eux, les dénominations latines sont 
chatoyantes à l’oreille.

Résultats sur cette nuit, et la suivante en 
tourbière, nous avons observé respectivement 
98 et 45 espèces soit un total de 143 papillons 
de nuit différents sans compter les autres 
insectes venus nous rendre aussi une petite 
visite. On constate donc ainsi que les elfes 
qui peuplent nos forêts, haies, prairies, rues 
et jardins sont bien plus nombreux que l’on 
imagine. Pour une seule espèce de papillon 
de jour, on compte 20 variétés de lépidoptères 
noctambules ! Sous notre ciel étoilé, pendant 
que nous sommes sous nos couettes ça 
grouille autour de nos habitations.

Voilà donc une belle expérience qui nous 
prouve la richesse biologique de notre région. 

Mais n’oublions pas que la biodiversité qui nous 
entoure est de plus en plus menacée et mise 
à mal. Il est aujourd’hui plus que nécessaire 
d’apprendre à mieux la connaître et mieux la 
protéger. C’est pourquoi « les Gazouillis du 
Plateau » organise tous les deux ans un cycle 
de conférences sur le secteur et des sorties 
ouvertes au public. C’est aussi pourquoi nous 
avons lancé en octobre 2019 l’opération « 1000 
actions pour la nature ». Prévu au départ pour 
durer un an, cette initiative est un véritable 
projet collaboratif construit par et pour tous 
: habitants, communes, écoles, entreprises, 
agriculteurs, associations, etc. et que nous 
allons poursuivre car les objectifs ne sont pas 
encore atteints.

Avec cette démarche, chaque citoyen est invité 
à découvrir la faune et la flore près de chez lui. 
Cette biodiversité de proximité est, à l’instar 
de la biodiversité remarquable, grandement 
affectée par la perte et la fragmentation 
des habitats naturels et l’activité humaine. 
En participant aux « 1000 actions » chacun 
devient acteur de la connaissance et de la 
protection du monde vivant qui nous entoure 
afin que, ensemble, nous agissions pour un 
territoire accueillant pour la biodiversité. Alors 
si vous ne l’avez pas encore fait, agissez pour 
la faune et la flore autour de chez vous en 
faisant un geste du genre construction d’un 
nichoir, d’un hôtel à insectes, en laissant une 
bande non tondue dans votre pelouse, etc., 

les gazouillis du plateau
richesses sur le pas de nos portes…  



35

    Charquemont Bulletin Municipal n°30 - Janvier 2021 

etc. Vous pouvez aller sur notre site internet 
(http://lesgazouillisduplateau.weebly.com/) 
pour avoir des idées, des plans, etc. Et surtout, 
une fois votre action réalisée, allez la signaler 
sur le même site Internet. D’avance merci et 
ensemble, accueillons la biodiversité sur notre 
territoire et vivons en harmonie avec la Nature 
car la diversité c’est la vie !

Noël JEANNOT
Président des Gazouillis du Plateau.

Ci-dessous les objectifs que l’association 
propose :
•  promouvoir et  développer toute activité de 

pleine nature et de montagne comme la 
randonnée, la course d’orientation, le VTT, le 
ski, l’escalade, la spéléologie, le canyoning, 
l’alpinisme, le ski-alpinisme ou toute activité 
à venir se définissant comme de pleine nature.

•  D’organiser des prestations de découvertes 
et d’initiations, des compétitions, des stages, 
des formations, des manifestations sportives 
payantes ou non. 

•  D’aménager des lieux de pratique de sport de 
pleine nature conformément aux règles établies 
par la Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade.

•  D’organiser des accueils collectifs de mineurs 
(périscolaires, accueils de loisirs, séjour de 
vacances) et des séjours adaptés pour adultes

•  D’organiser des séjours de groupes pour adultes 
(Trekking, Voyages thématiques, etc…) 

Nous avons également comme projet de créer 
un centre d’animation local sur le territoire de la 
CCPM type Centre-Socioculturel

montagne loisirs 

Association « Montagne Loisirs »
Siege social : 1 rue abbé Degois
25140 Charquemont

Présidente : Egele Elodie
Contact : 06 10 01 02 43
montagneloisirs25@gmail.com 



36

Charquemont Bulletin Municipal n°30 - Janvier 2021  

gym plaisir
GYM-PLAISIR (affiliée à la Fédération EPMM 
SPORTS POUR TOUS) est une association Loi 
1901. Elle existe depuis 1980 et propose sur 
CHARQUEMONT et DAMPRICHARD des cours 
de Gym d’Entretien. Cette année 2020 très 
particulière, nous a mis face à de nouveaux 
impératifs. 

Tout d’abord, notre animatrice Lucienne VON 
GLAUBITZ, à notre grand regret, a décidé de ne 
plus assurer les cours à partir de cette rentrée. 
Lucienne a fait bouger durant 32 ans, des 
dizaines et des dizaines d’adhérents assidus aux 
4 cours hebdomadaires sur les 2 villages. GYM-
PLAISIR regrette ce départ, tout en comprenant 
sa légitime décision. Nous la remercions pour 
toutes ces années de disponibilité, d’assiduité, de 
mouvements, de rencontres sportives dans une 
ambiance sympathique et musicale.

Nous avons donc dû recruter un nouvel animateur, 
Valentin PETIT, qui assure les cours depuis début 
Octobre :

•  CHARQUEMONT 
Jeudi : 10h à 11h30 - Salle des Fêtes

•  DAMPRICHARD   : 
Mardi 15h à 16h30 - Salle des Fêtes

Coût : 80 € pour l’année avec possibilité d’assister 
aux cours dans les 2 communes.

En raison des réglementations sanitaires 
actuelles, nous devions nous réunir désormais 
dans des salles plus grandes pour garantir la 
distanciation physique. Nous remercions les 
Communes de CHARQUEMONT et DAMPRICHARD 
d’avoir mis à notre disposition les Salles des 
Fêtes, ce qui nous facilite considérablement nos 
séances.

Nous avons pu découvrir avec plaisir les cours 
de Valentin et souhaitons qu’il nous accompagne 
longtemps et nous incite à nous mouvoir.

Nous savons tous que le mouvement est indispensable pour garder une bonne santé :

Pourquoi faire de la gym ?
➥  Parce que l’Homme est fait pour bouger
➥  Pour assouplir ses articulations
➥  Pour fortifier son cœur et ses poumons
➥  Pour acquérir des bons mouvements afin de protéger son dos et ses articulations
➥  Pour modeler son corps
➥  Pour renforcer ses os

Alors n’hésitez pas à venir nous retrouver, vous passerez un moment sympathique, tout en mouvement 
et en harmonie en fonction de votre condition physique. Pas de compétition entre nous, seulement 
une envie de se bouger et de garder une bonne santé, et tout cela, bien-sûr, avec le respect des 
gestes barrières.
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le cabaret des choupettes
Après deux premières saisons de musique et 
de folie, de chansons et de magie, d’humour et 
de plusieurs passions réunies, avec un accueil 
du public aussi nombreux que chaleureux, les 
choupettes et les chouchous ne pouvaient que 
continuer à créer des shows endiablés !!!

22 jeunes… et moins jeunes !, âgés de 12 à 70 
ans, se réunissent tous les mercredis de 18h30 à 
20h30 à la maison des services, afin de préparer le 
prochain spectacle, le 3e depuis 2017. Initialement 
prévues en mars et avril 2021, nous avons dû 
déplacer les représentations à octobre 2021, les 
week-ends des 16-17 et 22-23 octobre, à la salle 
des fêtes de Maîche, afin d’assurer un spectacle 
de meilleure qualité, en espérant que cette longue 
mauvaise période soit enfin terminée…

Nous accueillons divers talents, amateurs ou 
confirmés, dans plusieurs domaines : chant, 
danse, musique, magie, jonglage, théâtre etc. 
Nous avons le plaisir d’élargir ce panel cette 
année, avec une nouveauté : mais chut, nous vous 
laissons deviner…

N’oublions pas de citer nos chers bénévoles, 
une quinzaine de fidèles, rejoints par d’autres 
personnes à chaque représentation, qui font un 
énorme travail tant en préparation de la salle, 
que pendant et après le spectacle. Service au 
bar, plonge, maquillage, photographie, ils sont 
multifonctions !!!

Grâce aux généreux dons de nos précieux sponsors, 
nous pouvons assurer un show varié, naviguant 
d’une ambiance rétro à une plus cabaret, d’un 
tableau rythmé à un climat plus calfeutré, le tout 
géré par notre ingé-son Joackim Bonnot de XL 
SHOW !

À la tête de cette association, le président Jean-
Pierre, ainsi que la trésorière Myriam, laissent 
libre cours à nos deux choupettes en chef, Laura 
en coach vocal et Cindy aux chorégraphies, 
ainsi qu’à toute la mise en scène et gestion du 
spectacle.

Comme les images parlent d’elles-mêmes, voici 
quelques clichés des 2 premières années.

Président : Jean-Pierre GABET
Vice-présidente : Cindy GABET
Trésorière : Myriam PIERRE
Secrétaire : Vanessa JOBIN
graphisme : Laura JOLIOT
intendance et couture : Martine GABET

La Compagnie :

Justine BESSOT, Clémence BLANCHOT, 
Jean-Paul CHENET, Pauline CUCHE, Louanne 
DAMIEN, Marjorie DELAIRE, Inès FAIVRE, 
Martine GABET, Jean-Pierre GABET, Vanessa 
JOBIN, Cédric JOLIOT, Athénaïs MOLINARI, 
Aymeric MOZ, Marine MUSY, Guillaume 
NICOD, Emma PETIT, Angèle PIERRE, Séverine 
RENAUD, Fanny SANCHEZ, Noémie SAULNIER.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question, ou pour faire un bout de chemin à 
nos côtés, bonne humeur assurée !

Laura : 06 88 36 96 07
Cindy : 06 64 15 34 81

Suivez-nous sur notre page Facebook
le cabaret des choupettes
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sporting CLUB CHArQUEMOnT
Bonjour, Mesdames, Messieurs,

Malgré une saison hivernale due au manque de 
neige et les conditions sanitaires, le Ski Club 
de Charquemont reste hyper super actif en 
délocalisant les entraînements sur Métabief, 
Verbier ou ailleurs, ainsi que notre concours 
à « Piquemiette ». De très grosses charges 
supplémentaires pour la commission alpine 
pour ces déplacements, au niveau du temps, de 
l’organisation et du coup financier supplémentaire.

Merci à la commission alpine, à nos compétitrices 
et compétiteurs pour leur motivation et leur 
disponibilité, ainsi qu’aux parents concernant 
l’accompagnement aux déplacements.

Suite au manque d’enneigement à Charquemont, 
c’est avec regret que nous avons délocalisé notre 
course à Métabief comptant pour les points FFS 
et le challenge du CD 25.

Une superbe course avec nos clubs du CD 25 et 
des clubs d’autres régions, venus des Vosges, 
d’Alsace et d’ailleurs. 

Un très gros travail en amont pour le déplacement 
de celle-ci, mais que de bonheur, plaisir et 
émotions, en voyant ces jeunes de ces clubs, lors 
des deux manches, et leur fierté de monter sur 
le podium pour les trois premiers et pour tous 
les autres participants de recevoir leur première 
médaille du fait de leur premier concours.

Nous avons l’opportunité d’être un club dont 
l’objectif reste l’esprit sportif, respectueux de nos 
entraîneurs, des personnes de l’encadrement aux 
entraînements, courses, stages et divers.

Notre cher Marcel Quenot présent pour ce stage 
et celui à venir de 2021, reste toujours disponible, 
convivial et d’excellente humeur malgré quelques 
dizaines de printemps. Que de bons moments en 
sa compagnie, sa présence avec les enfants et 
l’encadrement, sa joie de partager ces moments-
là, encore quelques bonnes années à venir en ta 
présence, mon cher Marcel. 

Nos enfants débordant de bonheur plein les yeux 
en arrivant à Châtel, avec un encadrement joyeux 

lors de notre stage d’une semaine fin février 2020.

Des conditions de neige et météo au rendez-vous 
pour nos entraînements avec différents traçages 
par notre moniteur de ski natif de Charquemont, 
Thierry Monnin, indispensable à notre SCC. Le 
père de Thierry Monnin, Gaston Monnin étant à 
l’initiative du développement du site de La Combe 
Saint-pierre, avec plusieurs années d’avances sur 
ces prédécesseurs !!!

Dans l’objectif de ces stages, les passages des 
flèches et de Chamois les derniers jours, après 
une semaine bien remplie pour les grands sur 
les pistes, et pour les plus petits encadrés par 
l’école de ski, mais encore et toujours sous la 
surveillance des personnes du SCC.

Cette année 2020 malheureusement suite aux 
conditions sanitaires, pas de Carnaval à Maîche, 
de bourse aux skis à Charquemont et de marché 
de Noël. Espérons l’année 2021, de meilleur 
augure que celle de 2020 !!!

Début de saison 2019 - 2020, Valentin Vauthier, un 
ancien compétiteur du Ski Club nous a rejoint au 
sein du SCC dans la commission manifestations.

Début de saison 2020 - 2021, Thibaut Charlot 
D’Avoudrey à intégrer le SCC, parent d’un 
compétiteur depuis trois ans au sein du Ski Club.

Bienvenue à eux parmi nous, de la jeunesse pour 
la relève des années à venir.

Pour ce début de saison 2020 / 2021, stage à La 
Toussaint sur 5 jours dans les 2 Alpes pour nos 
compétiteurs, et le meilleur reste à venir pour 
cette fin de saison !!!

Suite au départ pour des raisons personnelles, 
notre secrétaire, Marie, nous quitte avec grand 
regret.

Il en est de même pour nous !!!

Merci Marie, pour ta gentillesse, ton 
investissement durant ces années ainsi que ta 
disponibilité, tes présences à toutes les réunions, 
manifestations et forte de propositions. 

C’est Anthony Locatelli, de Charquemont qui 
remplace Marie, au poste de secrétaire. Merci 
Anthony pour ta disponibilité et ton investissement.

Un grand merci à l’ensemble des différentes 
commissions du SCC, ainsi que tous les membres 
du comité pour leur disponibilité dans un esprit 
sportif, convivial et participatif. 

Merci à nos partenaires d’un commun accord avec, 
La Commune de Charquemont, la CCPM, Woka.

Bonne et heureuse année 2021 à vous toutes 
et tous, avec des conditions sanitaires moins 
contraignantes que 2020, ainsi qu’une excellente 
santé.

Info contact : 06.88.65.48.06

Pour le SCC, Jean-Luc MIDEZ
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Nous aurions tant aimé vous faire partager les 
évènements prévus en 2020…

Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à 
dire sur cette triste année puisque toutes les 
manifestations ont dû être annulées… Alors 
souvenons-nous par le biais de photos des 
bons moments de 2019 : Marché Artisanal, 
Démo’N’Yacks et le Marché de Noël.

Nous espérons vous retrouver en 2021 lors de nos 
diverses animations, plus motivés que jamais.

Nous vous souhaitons malgré tout de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous.

Philippe MERCIER
Président 

yacKs OF THE rOAD
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calendrier DES MAniFESTATiOnS* 2021
date associations Manifestations Lieux

Janvier

Mercredi 6 Familles Rurales Ludothèque Maison des services

mardi 19 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

samedi 30 Etoile Sportive (foot) Loto Salle des fêtes

FÉVriEr

mercredi 3 Familles Rurales Ludothèque Maison des Services

Dimanche 7 La Jeanne d’Arc Loto Salle des fêtes

mars

mercredi 3 Familles Rurales Ludothèque Maison des Services

Dimanche 7 Orchestre d’Harmonie Loto Salle des fêtes

mardi 23 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

Mercredi 24 Club de l’amitié Concours interclub de tarot Salle des fêtes

avril

du vendredi 2 au dimanche 11 Chambre des Métiers Journées des Métiers d’Art Salle des fêtes

Dimanche 4 Etoile Sportive (foot) Piano bar Salle Démocrate

Mercredi 7 Familles Rurales Ludothèque Maison des Services

Dimanche 25 Les Randonneurs du Plateau Arrivée des 100 kms Salle des fêtes

Lundi 26 et mardi 27 Côté Cour Spectacle enfants Salle des fêtes

mai

dimanche 2 Ecorces Sports Nature Endurhautrail Salle des fêtes

Mercredi 5 Familles Rurales Ludothèque Maison des services

dimanche 9 Les Jeux du Plateau Tournoi de jeux Salle des fêtes

mardi 18 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

dimanche 30 Les Vieilles Mécaniques Exposition de Vieux Véhicules Salle des fêtes

Juin

mercredi 2 Familles Rurales Ludothèque Maison des Services

Du vendredi 4 au dimanche 6 Les Peintres amateurs du plateau Exposition de peintures Salle des fêtes

vendredi 18 Familles Rurales Fête de la musique Place ou salle des fêtes

Vendredi 25 Danse en ligne Démonstrations Salle des fêtes

Samedi 26 Etoile Sportive (foot) Tournoi de sixte Stade
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date associations Manifestations Lieux

 Juillet

Mercredi 7 Familles Rurales Ludothèque Cour école maternelle

mardi 20 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

aoÛt

du vendredi 30 au lundi 2 Commune Fête patronale Sur la Place

samedi 28 Les Yacks of The Road Marché artisanal Sur la Place

dimanche 29 Les Yacks of The Road Journée Démoniak baptême moto Sur la Place

septembre

mercredi 1er Familles Rurales Ludothèque Maison des Services

dimanche 12 Club aéromodélisme Meeting d’aéromodélisme Terrain la Promenade

Mardi 14 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

samedi 18 et dimanche 19 Les Doigts d’Or Exposition Loisirs créatifs Salle des fêtes

octobre

Mercredi 6 Familles Rurales Ludothèque Maison des services

samedi 9 Comité des fêtes Fête de la bière Salle des fêtes

Dimanche 17 Commune Repas de l’amitié Salle des fêtes

samedi 23 Les Yacks of The Road Repas dansant Salle des fêtes

novembre

mercredi 3 Familles Rurales Ludothèque Salle des fêtes

Dimanche 14 Familles Rurales Bourse aux jouets Salle des fêtes

Mardi 16 Donneurs de sang Collecte de sang Salle des fêtes

vendredi 19 et samedi 20 Sporting Club Bourse aux skis Salle des fêtes

décembre

mercredi 1er Familles rurales Ludothèque Maison des services

Samedi 4 Les Yacks of The Road Marché de Noël Sur la Place

samedi 11 école maternelle Fête de Noël Salle des fêtes

Jeudi 16 Club de l’amitié Repas de Noël Salle des fêtes

*si les conditions sanitaires le permettent
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Horaires d’ouverture de la Mairie :

Lundi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Mardi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Mercredi 9 h - 12 h
Jeudi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h

N° de téléphone : 03 81 68 67 27
N° de fax : 03 81 44 08 71

E-mail : info@charquemont.org
Site internet : www.charquemont.fr
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