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Le mots du Maire
Qui de nous pensait lors de la cérémonie des vœux annonçant l'année 2020, que nous
allions passer des moments de restriction, d’inquiétude, d'incertitude et d'isolement,
aussi important que ceux que nous avons vécus et continuons de vivre?
Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté cette
dernière année et à leur famille qui, dans ces moments difficiles, n'ont pu
accompagner leur défunts dignement. C'est triste car dans nos villages ces moments
douloureux sont des moments de solidarité et de recueillement collectif où
l'ensemble des familles se retrouve pour un dernier adieu.
Il a fallu faire face et s'adapter aux mesures prises par notre gouvernement:
confinement, report de l’élection du nouveau conseil municipal, couvre-feu etc,,,
Je vous remercie et vous félicite pour le sérieux et la discipline dont chacun et
chacune d'entre vous a fait preuve tout au long de ces restrictions.
Je remercie également tous les membres de notre centre d'action social qui ont mis
en place, des actions nécessaires et vitales envers nos personnes isolées et
vulnérables : veille et surveillance au quotidien, appels téléphoniques réguliers,
portage de repas et de premières nécessités, commande et livraisons à domicile avec
l'appui de l'épicerie des couloirs. Bravo et merci pour votre réactivité.x
Autre moment difficile à gérer : la mise en place très tardive de la nouvelle équipe
municipale avec les conséquences suivantes : les votes des budgets à l'automne au
lieu du printemps, la composition des nouvelles commissions au mois d'octobre, ce
qui vous en conviendrez, a énormément impacté le fonctionnement de notre
collectivité. Toutes ces restrictions et mesures ont et auront un impact sur les
finances de la commune : la non-location de la salle polyvalente, la difficulté à louer
l'atelier artisanal et bien d'autres encore, seront des manques à gagner sur nos
recettes de fonctionnement et auront bien sûr un impact sur les projets et les
budgets de 2021.
2021 commence avec les mêmes doutes sur cette maladie et sur les mesures que l'état
va mettre en place. Nous continuerons à apporter notre contribution afin de freiner
et stopper cette épidémie. Mais nous continuerons aussi à travailler sur les projets
assainissement, d’agrandissement de notre épicerie-bar, d’atelier de transformation
et de réouverture de la route du MAPA. Nous travaillerons aussi au remplacement de
notre employé communal Michel Rouan. Après plus de 20 ans passés à travailler
pour notre commune il fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Pour sa
succession, plusieurs pistes sont déjà à l'étude et nous lancerons et accélérerons la
réflexion fin Janvier début Février afin que la transition se fasse fin Septembre ou mioctobre. Vous pourrez suivre l'évolution de ce recrutement dans les différents
compte-rendus du conseil municipal.
Sur tout autre dossier, sujet, thématique, vous trouverez les informations en
parcourant cet Echo des Couloirs
Nous devons rester positifs et actifs, continuer à monter des projets, animer notre
village mais bien sûr avec des mesures adaptées. Alors, je le vous demande et je serai à
vos côtés, ramenons de la convivialité et de la joie sur notre territoire
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Je terminerais en vous remerciant, vous, les associations, commerçants, artisans,
agriculteurs, producteurs, agents communaux ainsi que chacun et chacune d'entre
vous et je vous redis que je suis fier d'être le maire de notre commune et mettrai
toujours mon énergie et ma disponibilité à votre service.
Bonne et heureuse année à vous tous
Jérôme GRENARD

Secrétariat de mairie
Horaires d’accueil du public
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8 H à 11 H 30 ou sur rendez-vous
En cette période de pandémie, l’accueil du public ne se fait que sur rendez-vous
- Vous pouvez nous adresser vos courriers, messages, demandes par courrier
électronique : mairie.les.bouchoux@orange.fr
- Nous pouvons vous transmettre rapidement les informations communales par
mail : merci de nous faire parvenir votre demande par mail.
- Les comptes-rendus du conseil municipal peuvent être téléchargés, en format
PDF, sur le site de la mairie. www;lesbouchoux.fr
Changement de domicile :
Article 104 du code civil : La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite

tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura
transféré son domicile.

État civil
Naissance :
Viktor DUMOULIN DULAAR, fils de Baptiste DULAAR et Charlotte DUMOULIN

Ils nous ont quitté : Décès
Jeannine MANZONI, veuve DAVID, décédée le 20 janvier 2020 aux Bouchoux
Lucie ROBIN, décédée le 8 février 2020 à Saint-Claude
Germain GUILVARD, décédé le 18 mars 2020 aux Bouchoux
François MAYORAL, décédé le 20 mars 2020 aux Bouchoux
Antoine PERRIER-CORNET, décédé le 28 mars 2020 à Saint-Claude
Roger GROSBURDET, décédé le 15 avril 2020 à Oyonnax
Marie Jeanne GATTOLIN, décédée le 19 mai 2020 aux Bouchoux
Gérard ROLANDEZ, décédé le 23 avril 2020 à Saint-Claude
Antoinette SAUTEUR veuve SENNEGON, décédée le 2 juin 2020 aux Bouchoux
Gérard COLLET, décédé le 11 septembre 2020 à Plateau d’Hauteville
Micheline LESTIÉVENT, veuve DEMARTINI, décédée le 21 novembre 2020 à SaintClaude
Berthe COLOMB, veuve NABOT, décédée le 28 novembre 2020 à Saint-Claude
Christiane COTTIER, veuve MILLET, décédée le 6 décembre 2020 aux Bouchoux
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Nouveaux arrivants (au risque d’en oublier)
Aux Cernois :
M. LAURENT Jacques et Mme LOMBARD Pascale
Au Lotissement :
M. et Mme DOUBROFF Olivier

Les informations municipales

Au Village :
M. SAINT-OYANT Bernard
Mme MARCON Sarah
Désertin :
Mme SMIGIELSKI Anne et ses enfants
M et Mme SERVIGNE Alexandre et Laurence
Très La Ville :
M. BOUVARD Yves et Mme BOYAT Catherine
M. et Mme TAVARES FERREIRA Vitor et Sara
Rue du Champ Traverset :
M. BOURGEOIS Jérémie et Mme BONNEFOY Magalie et leurs enfants
Taillat :
M. Mme GACHET Patrick et Anne Marie
Très la Ville
Mme BUAN Marylise

Informations diverses
RECENSEMENT : Vous allez avoir 16 ans :
Les garçons et les filles qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la
Défense. .Il leur sera remis une attestation de recensement (Justificatif qui leur est
demandé pour l’inscription aux examens publics et l’inscription au permis de
conduire).
Important : Il ne peut pas en être délivré de duplicata.
RECENSEMENT DE LA POPULATION : organisé par l’INSEE, il devait avoir lieu
du 20 janvier au 21 février 2021 mais, au vu de la situation sanitaire, l’INSEE a décidé
de le reporter en 2022.
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URBANISME : IMPORTANT

Nous rappelons que certains travaux sont soumis à autorisation d’urbanisme ;
avant tout commencement de travaux, renseignez-vous au secrétariat afin de
connaitre la réglementation applicable sur la commune des Bouchoux.
Nous rappelons à tous les pétitionnaires, détenteurs d’autorisation d’urbanisme,
qu’ils doivent faire parvenir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux (DAACT), que ce soit pour les permis de construire ou déclarations
préalables , dans les délais dès que la construction est achevée.
Des contrôles pourront être effectués sur les autorisations d’urbanisme qui
ont été délivrées et un courrier de rappel sera envoyé au pétitionnaire de
l’autorisation d’urbanisme pour dépôt de la DAACT dans les plus brefs délais.
Merci de vérifier vos autorisations. N’attendez pas notre courrier.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site servicepublic.fr
Chiens errants – Extraits de l’Arrêté du Maire du 17 mai 2002 :
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans maître
ou gardien.
Ne sont pas considérés comme chiens errants les chiens de chasse ou de berger, lorsqu’ils sont
employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
Les propriétaires de chiens doivent prendre des mesures pour éviter les déjections dans les espaces
privés proches des habitations et sur la voie publique, ainsi que les espaces publics de loisirs.
ECOBUAGE :
Nous vous rappelons que d’après les articles L.541, L541-2262 du Code de
l’environnement, le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit. Un
composteur est à votre disposition derrière les Molocks du village..

Les informations municipales

La loi n°2016-1047 du 1er août 2016 a rénové les modalités d’inscription sur les listes
électorales et a créé un répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la
tenue est confiée à l’INSEE.
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur
les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
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Commission Bâtiments

La vie de la commune

Travaux sur les bâtiments communaux
Rénovation complète de l’appartement 11 du bâtiment la poste : peintures, salle de
bain WC, mise aux normes électriques.
Changement du chéneau nord du bâtiment la poste, travail difficile et délicat réalisé en
utilisant un engin nacelle.
Entretien et nombreux travaux réalisés au long de l’année par Michel et Patrick.
Construction d’un composteur, qui vient en
remplacement de la benne à déchets verts de gestion très
et trop onéreuse. (il est situé vers les moloks).
Ce composteur est constitué de 3 compartiments. Il est
réalisé en béton et a été construit avec la participation
de bénévoles de la commune, piloté et grandement
finalisé par Michel et
Jérôme.
Les déchets verts sont stockés dans un compartiment puis
l’année suivante le compartiment voisin…
De plus il est possible de déposer des branchages qui seront
broyés en utilisant le broyeur du SICTOM.
Projet d’agrandissement de l’épicerie des couloirs
Création d’un gain de surface de 35 m2 par une extension
ouest pour une chambre froide, une réserve et un WC aux normes handicapées. La
surface de la zone épicerie – bar sera ainsi optimisée, et fera environ 70 m2 .
Cette opération s’inscrit dans un plan de relance économique en milieu rural,
permettant de bénéficier d’aides bonifiant et amplifiant le projet.
Salle polyvalente
Un grand espace d’accueil totalement restructuré du sol au plafond, avec une
réorganisation des services attenants, cuisine, vestiaire … afin de recevoir et permettre
toutes sortes d’animation, rassemblements festifs familiaux, activités associatives etc…
Malheureusement, depuis l’achèvement des travaux notre salle polyvalente a été peu
utilisée en raison de la crise sanitaire.
Cependant, il n’en demeure pas moins vrai que le soleil brille sur les panneaux solaires
déployés sur son toit et qu’ils réalisent la production électrique attendue donnant à
cette réalisation tout son sens et sa réussite.
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Commission Eau - Assainissement

La vie de la commune

La commission eau-assainissement n’a pas échappé aux perturbations et
changements qui ont agité cette année très particulière. Le rythme de réunion s’est
bien sûr distendu suite aux confinements. Les changements dans l’équipe
municipale suite aux dernières élections ont conduit à une nouvelle organisation de
la commission composée maintenant par Jérôme Grenard, membre de droit en tant
que maire, Benoît Colin, Sylvain Dionnet, Jean-Marc Henrotte, Anne Michamble,
Agathe Roche.
Concernant le dossier de l’eau, alors que le département était en arrêté sécheresse
une grande partie de l’été, cela n’a pas entrainé de perturbation pour l’alimentation
en eau potable pour ceux reliés au réseau et les mesures de qualité sont restées
favorables. Cela ne doit pas empêcher d’agir pour s’assurer de la disponibilité de la
ressource en élargissant la réflexion sur l’accès à l’eau au-delà de celle fournie par le
réseau. Une visite sur le terrain cet été a permis de constater un débit extrêmement
bas au niveau des anciens captages. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la
question s’est posée pour l’alimentation en eau des deux fontaines de Très-la-Ville
qui a conduit à devoir régler plus finement l’attribution de l’eau pour chacune.
Soulignons à cette occasion que de nombreux habitants continuent d’utiliser les
fontaines du village. Parallèlement, « Faut que ça pousse » s’est doté d’une citerne
souple permettant un stockage de l’eau pour la prochaine saison ce qui devrait
écarter un éventuel conflit d’usage.
Sur la même thématique, la commune envisage de participer à un projet
pédagogique sur la problématique du stockage de l’eau de pluie en 2021. Nous vous
communiquerons les éléments sur ces animations et formations le moment venu.
Notons aussi que l’approche choisie par la municipalité est d’aborder la question de
l’eau « sous toutes ses formes », potable comme usagée.
Concernant l’assainissement, la commission doit intégrer la réalité financière de la
commune. Très engagée suite à la rénovation de la salle polyvalente, la municipalité
doit être attentive à l’impact que pourraient avoir de nouveaux engagements. Cette
situation est apparue comme particulièrement sensible du fait de la baisse des
recettes comme celles provenant de la location de la salle des fêtes fermée pour
cause de pandémie. Le projet d’assainissement continue son chemin mais à un
rythme différent de celui envisagé l’année dernière. Il faut donc prévoir un décalage
d’au moins une année par rapport aux échéances annoncées. Toutefois, dans le
montage financier du projet, nous avons enregistré une très bonne nouvelle du côté
de l’Etat avec la réponse positive de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) qui nous a attribué 370'000 €, soit la majeure partie de ce qui
était demandé pour sa contribution. Précisons que dans ce projet, nous sollicitons,
en plus de l’Etat, l’Agence de l’Eau et le département. Le déclenchement des
travaux se fera en fonction des subventions obtenues.

Janvier 2021

Page 8

Commission Voirie

La vie de la commune

L'année 2019 nous a laissé beaucoup de dégâts sur nos
chemins lors de l'orage survenu à l'automne, nous
laissant peu de temps pour intervenir.
Ce temps fût utilisé à faire plus de pansements que de
travaux de consolidation.

Le chemin de Petite Combe est celui qui avait subi le
plus de dégâts. Cette voie s'est trouvée complètement ouverte par une tranchée
de 1 mètre de large et plus d'1 mètre de profondeur. Nous
avons rétabli le passage le plus vite possible et envisagé à
l'époque qu'au printemps 2020 une intervention plus
importante serait menée. Ce fût chose faite avec la
réalisation d'une tranchée, et la pose d'une buse au
diamètre plus important afin de ne pas être saturé en cas
de gros orage.
D'autres travaux avaient été
envisagés, mais avec l'année si
particulière que tout le monde
connaît, se fût difficile voire très
compliqué de mettre un programme de travaux en place.
De nouvelles élections, une nouvelle commission a pris ses
fonctions, très tard, cause de mise en place tardive du
conseil municipal.
Ce qui, vous en conviendrez, fût très difficile de mettre et
poursuivre des actions.
Néanmoins, elle a déjà fait un état des lieux de la voirie
communale afin de proposer un programme d'enrobé pour l'année 2021 au
conseil municipal.
Elle travaille actuellement à prendre RDV avec les riverains qui sont desservis
par des chemins ruraux afin de définir les futures actions a mettre en place.
Cette opération a pris du retard cause au niveau confinement.
Sachez qu'elle mènera à bien cette opération le plus rapidement possible.
Une réflexion commencée par l'ancienne commission sur l'avenir de certain
chemins ruraux et d'exploitations sera poursuivie. Vous serez mis au courant et
surtout associés au débat avant toutes décisions.
Nous savons votre attente, nous nous efforcerons d'y répondre avec nos
moyens.
Bonne et heureuse année.
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
L'année 2020 est de ces années où notre centre communal d'action social s'est
vu très sollicité, bien sûr à cause du coronavirus. Cette maladie qui a frappé le
monde entier a poussé notre pays et de ce fait notre commune à mettre en
place une surveillance encore plus fréquente que d'habitude, quasi au jour le
jour, de nos personnes âgées, vulnérables, isolées, de façon à répondre très
rapidement à une situation de détresse vitale. Il a fallu proposer des services
d'approvisionnement en produits de premières nécessités par le biais de commandes à notre épicerie des Couloirs par téléphone, ainsi que la livraison de
ceux-ci, effectué à domicile par les membres du CCAS.
Une offre de déplacement vers les villes et les villages voisins afin d'effectuer
d'autres achat a été également mise en place. Toutes ces actions ont été transmises à la sous-préfecture dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le CCAS
a répondu présent et continuera ses actions tant que ce fléau ne sera pas maîtrisé.

Comme toutes les années depuis tant de décennies, le CCAS a procédé à la
traditionnelle distribution de colis à nos anciens de 70 ans et plus. Ce moment
si sympathique lors des fêtes de Noël sera bien sûr de nouveau effectué cette
année malgré les restrictions sanitaires.
Une nouvelle équipe forme notre centre communal d'action social :
Les élus : Jérôme Grenard, Florence Henriot-Colin, Karine Jeantet Prost, Anne
Michamblé
Les personnes de la commune : Emilie Blanc, Sophie Favé, Bernadette Grenard
et Marguerite Perrin.

Nous continuerons à travailler sur tous les dossiers, sujets qui entrent dans
notre compétence de notre CCAS, et vu la crise sociale qui se dessine, ceux-ci
seront sûrement plus nombreux malheureusement.
Nous répondrons présents au mieux avec les moyens qui sont les nôtres.
Bonne et heureuse année 2021

La vie de la commune

Cette année passée, le CCAS a décidé de participer à l'action « la médaille de
la famille nombreuse », qui vise à récompenser les mamans ayant eu plus de 4
enfants. Nous avons proposé à 8 mères de famille répondant bien sûr à tous les
critères demandés afin de nous suivre dans cette belle aventure. 7 d'entre elles
ont répondu favorablement et ont rendu leur dossier complet et nous nous en
réjouissons. Tous ces documents ont été envoyés pour validation et revenus
avec un avis favorable, ce qui est une excellente nouvelle. Il sera organisé, dès
que cela sera possible, une remise de ces médailles. A nos yeux, le jour de la
fête des mères serait un joli moment pour récompenser ces mamans.
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Intercommunalité

SIVU des Couloirs
Le SIVU, comme vous le savez déjà, a été créé pour gérer la construction et le
financement de la caserne des Couloirs. Ce syndicat sous l'impulsion de son ancien
président Dominique Grenard,que l'on remercie pour l'excellent travail effectué, a
mené une réflexion afin de donner plus de compétences à celui-ci.
Le résultat de cette réflexion a donné 3 axes de travail :
-Le 1er axe est la modification de ses statuts afin d'étendre la compétence de ce
syndicat, ce qui le rendrait plus vivant.
-Le 2ème axe est de travailler avec les pompiers des Couloirs, à la maintenance, la
surveillance et la réparation de l'ensemble des poteaux incendie sur le territoire de
nos 2 communes.
-Le 3ème axe est de travailler avec les employés communaux à définir d'un protocole
de contrôle des débits et des pressions de nos bornes à incendie.
Cette compétence était assurée par nos pompiers auparavant et est maintenant sous
la responsabilité de nos mairies.
Cette opération est plus qu'importante car elle permet de maintenir notre défense
incendie opérationnelle et efficace.
Comme vous le constatez, l'évolution de ce syndicat ne se cantonnera plus à gérer le
financement et la gestion de la caserne des Couloirs, mais prend une orientation avec
l'aide des mairies et des pompiers à améliorer et tenir une défense incendie la plus
performante possible.
Le syndicat travaille aussi, et toujours en lien avec les employés de nos 2 communes, à
mettre en place un système de déneigement de tous nos poteaux incendie.
A ce sujet, il me semble que le bon sens et la sagesse devraient en certain cas primer
et que toute personne habitant proche d'un poteau devrait donner un petit coup de
pelle autour de ceux-ci, si important en cas de sinistre. Merci d'avance.
L'équipe des Couloirs

Fleurissement
Le fleurissement de la commune continue grâce à une équipe de bénévoles toujours
active.
Cette année, bénéficiant de la terre retirée pour la
création du composteur, un nouveau parterre a vue le
jour le long du mur du cimetière. Réalisé un peu tard, il
manquait un peu de fleurs et d’unité …
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SIVOS RPI Les Bouchoux / La Pesse
A la suite des élections municipales ; le Conseil Syndical du SIVOS a été renouvelé
avec une nouvelle équipe constituée comme les années précédentes de quatre élus
titulaires et de deux élus suppléants. Pour la Pesse: Julien Carnot et Caroline AugéChevassus sont titulaires et Audrey Grandclément est suppléante. Pour les
Bouchoux, Agathe Roche et Isabelle Heurtier sont titulaires et Benoît Collin est
suppléant.
Le conseil syndical a élu Isabelle Heurtier comme présidente et Caroline AugéChevassus comme vice-présidente.
Les effectifs à la rentrée 2020 sont de 26 élèves à la Pesse et de 19 élèves aux
Bouchoux soit un total de 45 élèves. Parmi ceux-ci, 21 élèves sont domiciliés à La
Pesse, 21 aux Bouchoux, 1 à Belleydoux, 1 à Champfromier et 1 à Coiserette.

Les élus du conseil syndical du SIVOS La Pesse-Les Bouchoux

Intercommunalité

Face à la baisse d’effectifs d’enfants et la perte annoncée de poste d’enseignants, les
anciennes équipes municipales des Bouchoux, de La Pesse, des Moussières, de
Bellecombe et des Molunes ont alors imaginé un projet à trois pôles dont deux
pôles scolaires. La commune qui perdra son école accueillera alors un Centre de
loisirs (mercredi et vacances scolaires) et une structure dédiée à la Petite Enfance
(0-3ans).
Les communes se sont toutes engagées dans ce projet par la signature d’une
convention de ruralité avec l’Etat, l’Education nationale et les communes en juillet
2020. L’objectif est donc de construire une offre qui dépasse le simple cadre
scolaire et qui prenne en compte l’enfance dans sa globalité afin de permettre aux
parents de concilier vie professionnelle et vie de famille sur l’ensemble des cinq
communes signataires.
En attendant les fruits de cette collaboration intercommunale, le SIVOS à mis en
urgence pour la rentrée 2020 et ce grâce à la flexibilité de ses agents, une nouvelle
offre d’accueil périscolaire du lundi au vendredi inclus :
Une garderie à l'école de la Pesse de 7h15 à 8h35 et de 16h15 à 18h
Une garderie aux Bouchoux de 7h50 à8h20 et de 16h à 17h.
Cette garderie se fait sur inscription préalable et est tarifée sur la base de quatre
tranches calculées sur le quotient familial. Ce nouveau service sera évalué
prochainement.
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Syndicat des Eau du Haut Jura

Vie associative

Depuis plusieurs années le SIE Haut Jura Sud procède par forages à la recherche en
eau dans le but de remplacer l'usine de l'Embouteilleux qui est devenu obsolète et
qui nous fournit une eau de médiocre qualité, avec un traitement important.
Des essais de pompage d'une durée de deux mois et demi environ ont été effectué à
l'aide de quatre forages implantés au lieu dit « Le Talonard » à La Pesse, ils ont
cessé le lundi 7 décembre.
Les résultats sont pour l'instant très satisfaisant en fournissant une eau de très
bonne qualité et ils correspondent à nos attentes en quantité attendue mais non
suffisant sur l'ensemble de l'année (non suffisant pendant les périodes touristique
février et août). Il nous faut donc procéder à 2 ou 3 forages supplémentaires afin
que nous soyons autonomes toute l'année.
A partir du 7 décembre, des contrôles sur le rétablissement des niveaux de la
nappe s'effectueront.
Depuis fin novembre, la société IDEES EAUX /
INTERFACE EAU a procédé à des colorations afin
de tracer l’eau, des testeurs fluos ont été installé
sur le Flumen et la Douveraine.

Le réchauffement climatique impacte les eaux de
notre Terre. Leur qualité et leur quantité sont en danger. La bonne nouvelle, c'est
que pouvons, chacun, au quotidien, agir pour tenter de changer les choses et
préserver notre ressource en eau. Pour cela, il y a de nombreux outils pouvant nous
aider à économiser (économiseur d'eau sur les robinets, cuves de récupération
d'eaux pluviales etc.…), Êtes-vous décidé à adapter votre mode de vie et à adopter
quelques solutions simples ? Prêts à agir pour l’eau ? Comment mieux utiliser
l’eau ? Le SIEHJS souhaite s’engager dans une
réflexion environnementale.
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Le journal communal ouvre ses pages aux associations et aux acteurs économiques de la
commune. Les informations données sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Tous les responsables d’associations et d’entreprises ont été contactés pour fournir un texte ; pour celles
qui en ont communiqué un, il se trouve ci-après..

Comité des fêtes et des Animations

Alors c’est désormais la suite qui compte.
C’est, nous semble-t-il, vers demain qu’il faut nous tourner, et continuer à
envisager l’avenir, ensemble, comme on sait si bien le faire aux Bouchoux. Bien sûr,
beaucoup reste incertain, et nous continuerons à nous adapter. Pourtant, il nous
semble important de ne pas baisser les bras.
C’est pourquoi nous avons décidé de maintenir la Juraquette pour 2021. Nous ne
savons pas encore sous quelle forme exactement (simple rando avec pique-nique,
restauration rapide allégée, ... ?) mais nous souhaitons organiser un temps de
retrouvailles, pour être ensemble, pour proposer aux habitants de participer à un
événement convivial –quel qu’en soit le format, qui respectera de toute façon les
conditions de sécurité sanitaire. Nous avons besoin de nous retrouver.
C’est dans cet esprit d’action, d’entretien du lien et d’innovation que Lucie Périer a
poursuivi, avec celles et ceux qui le souhaitaient, les séances de chorale… en visio !
Nous lui disons nos immenses remerciements pour son implication, et lui
transmettons ici tout le plaisir que les choristes trouvent à travailler avec elle.
Merci également à la Fédération de Gymnastique Volontaire pour l’envoi par mail
de séances individuelles.
Ces deux activités reprendront dès que les conditions le permettront.

Vie associative

L’année avait si bien commencé !
Une belle édition de la Juraquette ouvrait en février notre saison d’animations. Les
bénévoles du Comité des Fêtes ont été renforcés par de nouvelles personnes
venues prêter main forte, et que nous remercions. La gym volontaire et la chorale
poursuivaient leurs séances hebdomadaires de rencontres et de convivialité. Le 14
Juillet et le 15 Août étaient en réflexion, et « Lyon la Lumineuse » nous attendait
pour une journée de découverte et de balade.
Et puis… Et puis on connaît la suite, que nous avons toutes et tous traversée.
Annulations, reports, attentes –nos manifestations n’ont pas eu lieu. Saluons
cependant la reprise, dès que cela a été possible en septembre, des cours de gym et
de la chorale –et pour la chorale, l’arrivée d’une nouvelle cheffe de chœur,
boucherande, en la personne de Lucie Périer.

Janvier 2021
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Comité des fêtes et des Animations (suite)
Encore un mot pour évoquer l’Assemblée Générale, qui n’a pas pu se tenir cet
automne. Nous vous invitons à rester à l’affût des nouvelles qui seront affichées et
envoyées par le secrétariat de la Mairie, informant de la date qui sera retenue.
Tous les bénévoles, qu’ils soient impliqués depuis des années ou qu’ils nous
rejoignent, sont les bienvenus et infiniment remerciés pour leur engagement. Nous
espérons pouvoir tenir en 2021 le banquet que nous avions prévu pour la fin de l’été
dernier.
Et nous espérons surtout que 2021 sera pour chacune et chacun de vous, et de nous
tous, une belle année de joies, de solidarités, et de beaux moments partagés.
Prenez soin de vous.

Marché de producteurs
Notre marché, mis en place depuis plusieurs années, est devenu une belle vitrine pour
notre commune et un lieu de rencontre, d 'échange entre les habitants du territoire de
Haut-Jura Saint-Claude et bien au-delà.
Mais surtout ce marché est la preuve que les discours sur la production et les circuits
courts ne sont plus de belles paroles mais bel et bien la réalité, grâce à nos producteurs qui ont tenus leurs promesses et ont été fidèles à ce rendez-vous.
Ce marché incontournable tous les dimanches est une étape et conforte la municipalité pour continuer à mettre en place des structures et des outils afin que nos producteurs et commerçants puissent travailler, transformer leurs excellents produits au
plus près de leur exploitation.
C'est pourquoi la municipalité, l'association des producteurs, et surtout la communauté de commune, travaillent à la mise en place d'un atelier de transformation qui
j'en suis sûr, sera un nouvel outil économique pour notre territoire du Haut-Jura mais
aussi pour notre département et notre région.
Bonne et heureuse année

CIS des Couloirs et Amicale des Pompiers
Le centre d’Incendie et de Secours des Couloirs
compte actuellement 17 sapeurs-pompiers dont 5
femmes. 3 sapeurs-pompiers ont la double
appartenance avec le CIS Les Couloirs (Viry et La
Bienne) : il s’agit du caporal-chef Jean-Pierre Perrin
de l’adjudant-chef Franck Burdeyron et du sapeur
1ère classe Anne Pelletier.
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Les nouvelles recrues qui ont été intégrées en 2020 sont :
Remi Mermet-Guyenet habitant sur la commune des Bouchoux, étudiant à
Besançon.
Marie Raffin habitant sur la commune des Bouchoux, étudiante à Lyon.
En ce qui concerne les interventions, le CIS Les Couloirs a réalisé jusqu’à
présent 31 interventions dont 2 accidents de la circulation, 7 secours
d’urgence, 15 assistances à personnes, 3 relevages de personne, 3 petits feux
et 1 feu de structure.
L’amicale quant à elle compte 32 membres dont 18 anciens sapeurs-pompiers

La tournée des calendriers commencera le 15 décembre, dans le respect de la
distanciation sociale, nous ne nous attarderons pas dans les foyers à notre grand
regret pour votre protection, merci aux généreux donateurs comme chaque année.
L’amicale et le centre de secours vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 à
tous ainsi qu’une bonne santé.
Le centre a toujours besoin de recruter.
Pour tout contact, appeler le lieutenant Alexandre Perrier-Cornet (06 89 37 14 36) ou
le président de l’amicale Raphaël Grenard (03 84 42 72 87).

Vie associative

En ce qui concerne l’amicale, l’année 2020 a été bien marqué elle aussi par les
restrictions sanitaires dues au COVID-19 , aucune manifestation n’a pu avoir
lieu , comme les feux de la Saint-Jean à la croix des Couloirs, le tournoi de
Rose à Bletterans (association qui lutte contre le cancer des enfants), le 14
juillet et le concours de pétanque organisé conjointement avec le comité des
fêtes des Bouchoux, la vente des brioches pour l’UDAPEI sur les 2 villages et
la vente des œillets pour le 11 novembre au profit de l’ONAC ainsi que le
Téléthon.
En revanche le congrès départemental a pu avoir lieu au mois de septembre à
Moirans-en -Montagne en comité restreint. A cette occasion François
Grandclément s’est vu remettre la médaille de bronze de l’Union
Départemental pour ses résultats sportifs.
Cette année encore, l’amicale aurait aimer reconduire sa soirée Réveillon du
nouvel-an ouverte à tous, elle n’aura pas lieu car la Covid-19 est toujours là,
nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération les
conditions sanitaires du moment et nous faisons appel à la plus grande
vigilance de votre part pour éviter sa propagation.
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ACCA des Bouchoux
L’Association Communale de Chasse Agréée des BOUCHOUX dont le siège
social se trouve à la mairie, possède un local au n°7 rue de la Millère où chacun est
le bienvenue.. Elle compte 21 membres, dont 12 membres admis.

La vie associative

La composition du bureau reste inchangée.
Président
ROUAN Michel
Secrétaire PRICAZ Jean-Luc
Trésorier
COLIN Gilbert
PLAN DE CHASSE
A ce jour, nous avons prélevé :
- 1 cerf pour 3 attributions, cerf, biche, faon
- 10 chevreuils pour 19 attributions
- 0 chamois pour 2 attributions
- 5 lièvres pour 7 attributions
- 20 sangliers
En raison du confinement le Préfet du Jura, a pris un arrêté portant dérogation à
l’interdiction de chasser dans le cadre de l’urgence sanitaire pour les espèces :
Cerfs Elaphe, Chevreuil et Sanglier.
Il convient pour l’intérêt général de réguler ces espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts.
C’est pour cela que nous avons pu chasser pendant le confinement.
MANIFESTATIONS
Pour la 2ème année nous avons participé au marché des Bouchoux le dimanche
matin. Nous avons proposé des poulets cuits à la broche au feu de bois, des
cuisses de poulets, accompagnés de pommes de terre, haricots où frites. Nous
avons également vendu des saucissons de sanglier, chamois, cerf et chevreuil
Nous vous remercions de votre participation et nous vous donnons rendez-vous
Dans l’ambiance du marché dès le mois de mai 2021.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes, et une bonne et
heureuse année 2021.
Michel ROUAN
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Vergers des couloirs

L’association Vergers des Couloirs vous présente ses
meilleurs vœux et vous invite à venir
visiter notre verger ou participer à nos
travaux. Nous nous retrouvons
habituellement au verger le 1 er samedi
matin du mois, du printemps à
l’automne.
Philippe Laurent, Président
limalaurent@club-internet.fr
03 84 42 72 67
Vergers des Couloirs, 4 sur la Place, 39370 Les Bouchoux

La vie associative

La vie de notre association n’a pas été épargnée
par la crise sanitaire cette année, comme toutes
les autres activités sociales ! C’est ainsi que les
moments forts comme les séances de greffe et les
plantations ont été annulés ou réalisés en comité
restreint. De même le pressage de pommes n’a
pas été possible cet automne malgré l’abondance
de la ressource.
Nous avons tout de même pu, ente deux confinements, entretenir notre
verger qui nous a permis cet été d’identifier quelques poires et prunes.
En revanche les pommiers ont du tomber sur un mauvais créneau pour
leur floraison car ils n’ont pas fructifié.
Nous étions présents à la plupart des marchés de plants et de
producteurs pour proposer nos plants et plantes séchées, qui
constituent avec les cotisations des membres et la subvention du Conseil
Départemental notre principale source de revenus. Nos sachets de
tisanes et condiments sont également proposés à la vente toute l’année à
la boulangerie de La Pesse.
Pour dépenser l’argent ainsi rassemblé, notre projet de cabane avance.
Au printemps nous avons fait venir une toupie de béton pour couler la
dalle. Le déplacement de la cabane du terrain de jeux n’étant plus
d’actualité, nous avons déposé une nouvelle Déclaration Préalable de
travaux qui a été acceptée, afin d’édifier un bâtiment neuf, en bois, de
20m2. Il comportera un local pour outils et matériel de pressage, un
espace pour la documentation et les réunions et une partie vitrée à office
de serre pour le démarrage printanier de nos plants et greffes. La
municipalité nous a cédé à un prix préférentiel un reliquat de chablis
que nous avons fait scier au Crêt et stocké vers le verger (5 m3 environ).
Nous espérons donc que 2021 sera pour tous une année de retour à la
normale qui nous permettra de réaliser cette construction et de
reprendre nos activités associatives, festives et pédagogiques en toute
convivialité.

Janvier 2021

Page 18

APE Association des Parents d’Élèves
L’Association des Parents d’Elèves La Pesse et Les Bouchoux, plus connue sous
le nom de « l’APE » a pour but de financer les activités scolaires et extra scolaires,
dont les transports et les voyages scolaires, prévus par les instituteurs, en
organisant diverses manifestations. La mobilisation et la participation des parents
sur les manifestations sont importantes, afin de permettre aux enfants l’accès aux
sorties culturelles, sportives en relation avec les projets éducatifs de l’école, dont :
- Spectacles, cinéma, théâtre, piscine, ski de fond, rencontres sportives,
- Voyages scolaires (tous les 3 ans).

La vie associative

L’APE organise diverses manifestations et participe à
d’autres en tenant des stands, voici le programme à
venir (selon la situation sanitaire):
Mardi gras 16 février 2021 téléski La Pesse
Raclette (février ou mars 2021)
Confection et vente de lasagnes, printemps 2021
Repas de fin d’année, juin 2021
Vente de gâteaux au marché des Bouchoux, été
2021
Fête du village de La Pesse, 4 et 5 Septembre 2021.

Les parents d’élèves ont choisi d’ouvrir leur association aux familles et aux
villageois. Vous pouvez devenir membres bienfaiteurs. L’adhésion est de 5 euros,
celle-ci vous permet de donner des coups de mains, confectionner des mets.
Pour tout renseignement ?
Contacter l’APE par mail : apelapesselesbouchoux@gmail.com
Ou par courrier au : 4, sur la place 39370 Les Bouchoux ou 5, rue de l’Epicéa 39370
La Pesse
Venez nombreux partager avec nous des moments de convivialité !
Jessica Pillon
Présidente de l’APE
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Christine Richard Artiste
Bonjour à toutes et à tous,

2020 s’achève doucement au
moment où j’écris ces mots.
Drôle d’année… L’année du jamais
vu … !
Comme souvent dans la vie, le
négatif (= confinements, épidémie)
est imbriqué au positif (= la nature
qui respire, un temps de pause dans
nos vie…) et inversement. C’est
déroutant et instructif.
J’ai déménagé mon atelier (et mon
habitation), 2 jours avant le 1er confinement, au 14 rue en Bonneville.
Vivre désormais au coeur du village, dans cette belle maison est un grand
bonheur que nous savourons chaque jour en famille !

Mon travail personnel d’artiste se poursuit également à l’atelier, entre
œuvres abstraites et paysages figuratifs.
N’hésitez pas à me solliciter si vous avez envie de voir mes tableaux,
échanger et peut-être acheter et/ou me passer commande.
Je continue à proposer des cartes postales (avec de nouveaux modèles) et, à
nouveau, un calendrier pour l’année 2021 : paysages du Haut-Jura au pastel
sec ; visible sur la page actualités de
mon site www.christine-richardartiste-plasticienne.fr

Bien à vous
Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année !
Christine
« l’art est ce qui rend la vie plus
intéressante que l’art »
Robert Filliou

La vie économique

Il y a maintenant plus de 30 élèves inscrits aux cours de dessin entre ateliers
collectifs et particuliers.
Transmettre la richesse, la joie, la philosophie du dessin d’observation, partir
à la rencontre de l’art contemporain reste une expérience merveilleuse qui se
renouvelle sans cesse, me motive et m’inspire !
Les cours sont actuellement suspendus mais reprendront, j’espère, début
2021 avec un beau projet « chroniques dessinées des Bouchoux » !…
Vous allez vous faire croquer !
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Les Prés Volants :
Un repas de famille ou entre amis ? Un accueil spécifique,
intergénérationnel, personnes à mobilité réduite ? Besoin
d’un accueil personnalisé, un temps de répit médico-social ?
Notre table d’hôtes est une cuisine conviviale et naturelle, faite maison, tant pour
les touristes que pour les jurassiens tout proches.
Nous proposons 3 chambres d’hôtes pour couple ou famille, toutes rénovées avec
salle de bain et WC privatifs. Accueil maxi 9 personnes avec une grande pièce à
vivre, coin salon, repas et … désormais, un espace détente sauna et tisanerie,
ouvert à tous, sur réservation.
Nous vous accueillons aux Prés Volants, à Désertin !

La vie économique

Sophie Levert Favé
Site : www.lespresvolants.fr et mail : contact@lespresvolants.fr

Les mille et une mailles a vu le jour en juillet 2019 , je vous propose des tricots fait
main sur mesure et personnalisation que ce soit aux aiguilles ou au crochet pour
hommes, femmes, enfants, layette. Le plaisir de porter
ce
que vous aimez tricoté par mes soins à la main .
J’utilise dans la mesure du possible des laines
naturelles françaises et vous conseille pour trouver la
meilleure qualité au juste prix.
N’hésitez pas à me contacter.
Marylise Buain au 14 rue de Très la Ville
Tel 06 51 73 25 28
Site face book en cours de construction
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Bar -Épicerie des Couloirs
L’Épicerie des Couloirs a été ravi de vous accueillir, malgré cette année
particulière.
Nous vous attendons en 2021, on espère dans de meilleures conditions.
Meilleurs Vœux à tous!

l'Auberge de la chaumière en 1980
Ambiance familiale et chaleureuse .
Cuisine maison préparée par le patron avec de nombreuses spécialités
régionales ( ris de veau avec morilles flambés au Macvin , poulet au vin
jaune, truite au vin jaune, saucisse de Morteau à la crème de bleu de gex etc.
Chambres avec tous conforts
Terrasse et jardin plein sud.
Formule: 1/2 pension et pension complète
Prix spéciale groupe et banquet.
Cordialement
MARCEL BENHAMOU

La vie économique

Auberge de la chaumière
C'est dans une ancienne cure construite en 1630 que nous avons crée

Janvier 2021

Page 22

L'ÉCOLE ANÉMOCHORE ı LES BOUCHOUX
L'École buissonnière des musiciens nomades
cours de flûte traversière, chant, banjo, accordéon, guitare
langues & informatique
Bonjour à toutes et tous,

L'école anémochore au 2 rue de la Millère est très heureuse d'avoir accueilli, au
cours de cette année quelque peu mouvementée, une trentaine d'apprentis
musiciens du village et alentours (et parfois même à l'étranger avec les cours en
ligne !) et de tous les âges !
C'est un réel plaisir que de partager et transmettre notre passion pour la musique, à
travers les cours individuels, les ateliers collectifs mais aussi avec la chorale des
Bouchoux, les Bouch'Rondes, qui fait appel à Lucie depuis septembre pour assurer
la direction du choeur !
Nous sommes également sollicités pour des interventions extérieures auprès de
l'école de musique d'Orgelet, de bibliothèques, et centres sociaux pour animer des
stages et des ateliers autour des musiques du monde, qui pourront avoir lieu dès
que les agitations du moment se seront apaisées.
Nous espérons reprendre bientôt les ateliers collectifs (musique irlandaise,
musiques du monde) ainsi que les veillées à la Chaumière, et nous nous réjouissons
de vous retrouver pour partager des moments conviviaux et chaleureux en
musique !
A très bientôt,

Lucie et Nicolas.

Renseignements, tarifs, inscriptions : 07 66 82 43 23
collectif. anemochor e@gm ail.com
www.ecole-anemochore.com/
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Flofarines
Après bien des aventures, un four à pain
traditionnel a vu le jour à la ferme de la
Sablière à Désertin.
Il en sort des pains, pur levain, à la farine bise,
cuits au feu de bois.
Le travail est essentiellement manuel et pour
des raisons de qualité et de respect de la
matière première, je ne travaille que sur
commande. Un site internet de prise de
commande est ouvert :
flofarines.opendistrib.net

Belle année 2021,
Florence Henriot-Colin, à Désertin.

Photo Agathe et Thomas Roche

La vie économique

Je livre les produits :
le mardi soir,
- à l’épicerie des Couloirs,
- ou à la ferme au chapeau vert.
Sinon ils sont disponibles le mercredi, jeudi et
vendredi au magasin de la ferme de la Sablière.

L’ensemble
des élus du
conseil
municipal
vous adresse
ses meilleurs
voeux
pour2021 et
est prêt à
travailler
pour une
gestion
optimale de
la commune.

En raison de la crise sanitaire et de mes ennuis de santé, je vous prie de bien
vouloir excuser la distribution tardive de cet Echo des Couloirs.
Espérons, que l’année prochaine nous permette de reprendre nos habitudes !
Jérôme Grenard

