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 CFD - Bilan 2018 / Perspectives 2019 
 

Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-
après les grandes lignes des missions 2018 et des perspectives 2019.  
L’information sur leur évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  « le CFD 
Infos » et les compte-rendus des séances sont consultables sur le site internet : 
www.frasnedrugeon-cfd.fr  
Accueil, comptabilité et secrétariat général de la CFD : Annie Pereira et Françoise Vanthier. 
Vous pouvez également vous abonner à la Newsletter mensuelle : 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/ 
 
 

ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Chargées de mission : M. Garanto en remplacement temporaire de L.Martin Fournier 

1.    ZAE intercommunale de Bulle  
En 2018, cinq nouveaux bâtiments ont vu le jour sur la ZAE de Bulle : les entreprises OGELEC 
(électromécanique industrielle), Balade Irlandaise (menuiserie, ébénisterie), BTP Loiget Lonchampt 
(Terrassement, travaux), Créa Bois (menuiserie, construction bois) et SCI EM (matériel incendie) ont 
rejoint les 6 entreprises déjà présentes sur la ZAE.  
La chocolaterie Simplement Chocolat et la fromagerie de La-Rivière-Drugeon ont obtenu leurs permis 
et devraient commencer les constructions début 2019. 
3 lots supplémentaires sont réservés à ce jour. 
Une réflexion est en cours pour optimiser l’aménagement foncier de l’espace arrière de la ZAE (lots 1, 
8, 9, 10 et 11) 
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter la CFD. 

 
2.    Très Haut-Débit   

La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD s’est achevée en 2017 avec 5 communes 
entièrement desservies (Boujailles, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-
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Chantegrue), soit 65 % des habitants et des entreprises du territoire (dont celles de la ZAE 
intercommunale de Bulle) qui sont à ce jour raccordables. 
Pour les 5 autres communes (Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), une 
intervention a permis d’améliorer très notablement l’accès à l’internet par le réseau cuivre, dans 
l’attente de la 2ème phase de déploiement de la fibre prévu pour 2021. 
Pour tester votre éligibilité et pour tout renseignement, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr 

Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, pas moins de 8 fournisseurs d’accès internet grand 
public et 11 opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.  
 

3.  Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Comm unauté de Communes 
 
Suite à sa prescription le 28 février 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) qui va occuper les élus et les habitants pour les 4 prochaines années.  
Ce document d’urbanisme va remplacer le PLU communal de Frasne et les cartes communales (8 
communes) lorsqu’il sera approuvé, et donnera un cadre réglementaire local à la commune restée en 
RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
La population et les acteurs locaux sont invités à participer aux ateliers-animation sur le sujet du 
« patrimoine » ou dans le cadre de la concertation à ce projet co-construit avec les communes. Une 
première réunion publique a eu lieu à Bulle le 15 novembre dernier, qui a réuni environ 75 personnes. 
 
Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet de 
la CFD www.frasnedrugeon-cfd.fr  (rubrique Aménagement du territoire)  ou à vous rendre aux 
heures d’ouverture au public en mairie et à la CFD afin de consulter le dossier de concertation mis à 
disposition du public et de consigner dans le registre vos éventuelles remarques et observations sur 
la vie de la commune et de la communauté de communes. 
 
 

SPORTS  -  JEUNESSE  -  SOLIDARITÉ 
Chargés de mission : Adeline Dumont,  Blandine Staszak 

1. Animations Jeunesse : 
Résidence d’auteurs 
Cette résidence a été organisée dans le cadre des s aisons C@P25 du Doubs, du 24 septembre 
au 21 octobre en présence de 3 auteures (Maria Pobl ete, Elsa Solal et Isabelle Collombat), de 

la Cie Le Nez en l’air et de Jean-Michel 
Trimaille pour l’accompagnement musical 
lors de la dernière semaine. 

• 1 classe de 3ème a participé à 10h d’ateliers 
d’écriture 

• 7 rencontres de classes : 1 CM Frasne – 4 
classes de 3ème – 1 classe de 4ème – 1 classe 
de 6ème 

• 4 ateliers d’écriture ont été proposés à la 
médiathèque, 2 pour les enfants / 2 pour les 
adultes. 

• 1 café citoyen à la médiathèque 
• Après-midi restitution Jeudi 19 octobre : 
présentation orale des 3ème et petite forme 
« Simone Veil » 

• Soirée de restitution et spectacle  « Simone Veil » Jeudi 19 octobre  
• Une exposition « Ceux qui ont dit non » des Editions Actes Sud Junior 
• Au total plus de 400 personnes ( dont les collégiens) ont participé à ce projet. 
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Point Information Jeunesse (PIJ) : Lieu d’information labellisé par l’Etat en 2016, le Point 
Information Jeunesse met à jour les offres de stages, d’emploi, de missions de services civiques et 
accompagne les jeunes sur leurs questions et demandes. Ainsi, des jeunes sont reçus en entretien, 
ou aidés ponctuellement à la rédaction de documents (CV, recherche d’emploi,…). Par ailleurs, la 
Carte Avantages Jeunes, dédiée au moins de 30 ans, y est délivrée chaque année. A noter qu’elle est 
offerte pour une tranche d’âge dans les communes de Bulle, Courvières et Frasne : se renseigner. 
 

Une soirée de prévention sur le harcèlement scolair e a eu lieu en janvier 2018 à Bannans. Un 
premier temps conférence et discussion a été proposé en présence d’une trentaine de parents et 
ados, suivie du spectacle « Le loup de fer » par la Cie A la lueur des contes. Une initiative renouvelée 
proposée chaque année et qui aura lieu le Vendredi 15 mars 2019, en journée au collège et en soirée 
à Bulle, avec le spectacle « Sales gosses » par la Cie Les trois sœurs. 
 

Séances jeux ados  : à chaque vacances scolaires, Lud’haut-Doubs anime des séances de jeux de 
société pour les 8-15 ans. Désormais, ces séances sont proposées le  samedi matin. 
 

Rencontr’ados  : Journée de rencontre et d’activités initiée par le Département du Doubs, à laquelle 
ont participé 20 jeunes du territoire en avril, avec une programmation liant le sport, la culture, et le 
vivre ensemble que les jeunes ont beaucoup appréciée. Cette action sera reconduite le 18 avril 2019. 
 

2. Solidarité  
Semaine Bleue : Une 5ème édition qui a eu lieu du 8  au 12 octobre , avec 154 inscriptions sur 
10 rendez-vous . 
La population s’est familiarisée avec cet évènement et a le réflexe de demander le programme dès le 
mois de septembre. Fidélisation d’un public CFD en partie et extérieur également. 
Une rencontre intergénérationnelle permise cette année grâce à l’investissement d’une classe de 
l’école primaire sur le temps scolaire en présence des parents, grands-parents et résidents de l’unité 

de vie « Les gentianes fleuries » pour parler de 
l’école d’hier et d’aujourd’hui. Balade découverte du 
patrimoine assurée par Danièle Grillon, visite de la 
distillerie La Fraignaude, présentation de 
l’apithérapie proposée par Gérard Clerc et Maryline 
Lasser, Marche Bleue traditionnelle avec Jean-Luc 
Girod… 
Enfin, la soirée de clôture s’est tenue à Vaux et 
Chantegrue avec une cinquantaine de personnes 
venues assister à la conférence décalée « Jacques 
a dit » de la Cie Pièces et Main d’œuvre. 
 
Des ateliers informatiques pour les personnes 
retraitées et seniors sont à nouveau 

programmés à la médiathèque cette année les lundis matins,  animés par Jean Goisset, 
bénévole, par le biais d’une convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une 
adhésion individelle à l’association. Planning disponible à la médiathèque. 
 
 

3. Projet de Maison de santé (chargée de dossier Laurence Lyonnais) 
Le projet avance tant du côté des professionnels qu e sur le  volet immobilier, avec une 
étude de faisabilité sur la place du Renouveau à Frasne intégrant une requalification du bourg-centre, 
la création d’une surface d’environ 600 m² pour les professionnels de santé mais aussi des logements 
et des services. 
Une enquête auprès des habitants de la CFD en juin 2018 à laquelle 600 personnes des 10 villages 
ont répondu fait apparaître que 
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- Une majorité d’habitants sont inquiets pour l’avenir médical, notamment pour le manque de 
médecins, les difficultés à avoir un rendez-vous 

- 26% se trouvent trop éloignés en distance de leur médecin traitant 
- 82 % ont une opinion favorable des maisons de santé 
- 98% approuvent la localisation à Frasne. 

Résultats disponibles auprès de la CFD. 
 

4. Relais Petite Enfance  
Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la 
CFD bénéficie de permanences et d’animations du Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis 
matins par mois, une conseillère tient une permanence dans les locaux de la médiathèque (zone 
d’attente dans le hall de la CFD) pour renseigner parents employeurs et assistantes maternelles 
(entretiens individuels).  
Le Relais tient notamment à jour des listes actualisées des assistantes maternelles disponibles par 
commune, n’hésitez pas à le contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 81 46 94 49 + 
formulaire en ligne pour les demandes de listes actualisées : http://www.ville-
pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#demande%20de%20
liste%20en%20ligne%203). 

 
5. Educateur sportif territorial (David 

Reymond) 
David Reymond est intervenu dans les écoles de la 
CFD pour de l’éducation sportive en tir à l’arc et 
marche sportive. Il assure les 4 mois de ski dans les 
écoles de la CFD, 13 classes + 6 classes sur Levier 
sont concernées (opération financée en partie par le 
Département du Doubs).  
David Reymond est aussi en charge de l’organisation de la Randonnée des Fruitières à comté, du 
Trail de la Vallée du Drugeon et de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD. Il intervient 
également au Ski Club Frasne Drugeon. . 
 

6. Ski nordique (David Raymond) 
Du côté des sites nordiques aménagés :  
- à Frasne : L’espace ludique sera mis en place durant toutes les périodes de vacances scolaires si 
l’enneigement est là. 
- à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : les pistes nordiques et raquettes attendent les 
pratiquants. Les parkings ont été agrandis et la route pour monter au site a été  jalonnée. Ce domaine 
est géré en collaboration avec le Syndicat de Gestion du Domaine de  la Haute-Joux qui regroupe les 
domaines de La Bourre - Mignovillard et Cerniébaud.  
Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info neige sur : http://www.frasnedrugeon-
cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-ani mations/ski-randonnee-orientation/ 
Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon  : partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie 
d’aides de la CFD pour la partie école de ski (prise en charge des redevances des jeunes) et pour la 
partie “projet de développement”. 

 

MÉDIATHÈQUE  -  CULTURE 
Chargés de mission : Adeline Dumont et Blandine Staszak 

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Dr ugeon. 
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon et son réseau de bibliothèques (Bonnevaux, Bulle, 
Boujailles et Vaux et Chantegrue) a fêté ses 6 ans en décembre.  
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Cette structure en réseau compte chaque année davantage de lecteurs et propose  de nombreuses 
animations auprès des différents publics. 
A la reconduction des animations habituelles (accueils de classes, éveil, jeux, philo, kamishibaï…) 
s’est ajoutée cette année une animation autour de la musique numérique et des rendez-vous 

projection de court-métrages. 
 
Pour la première année, la participation au dispositif 
« La médiathèque fait son cinéma »,  consistant 
en la projection d’un film documentaire dont les 
droits sont pris en charge par le Département, a 
permis de proposer une soirée cinéma/conférence 
sur le thème de l’autisme. Ainsi, une soixantaine de 
personnes a assisté au  film « Dernières nouvelles 
du cosmos » par Julie Bertuccelli, suivi d’une 
rencontre avec les parents d’Antoine Meyer, jeune 
adulte résident des Maisonnées à Frasne.  

 
Nous avons également participé pour la 2ème fois au  Festival 
Littéraire itinérant « Les petites fugues »,  en novembre, organisé 
par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, en accueillant 
l’auteur Ahmed Kalouaz. Une rencontre au collège avec les 3ème 
l’après-midi, et en soirée en présence d’une quinzaine de personnes, 
pour un temps d’échanges, de lectures, de poèmes, en toute 
convivialité.  
Une rencontre avec l’auteur Catherine Bolle, auteure du Haut-Doubs 
a par ailleurs eu lieu au mois de juin, pour parler de son premier 
roman « Le cycle des morts ». 
 
Enfin, une seconde participation à la Saison Numérique du 
Département a permis d’accueillir un atelier de création sonore et 
musicale « Brutbox » avec les jeunes, animé par l’association 3615 
Señor. 
 
 

2. Spectacles et évènements culturels 
La Communauté de communes a signé un Contrat de coo pération culturel d’une durée de 3 
ans, avec le Département du Doubs, qui permet de co nforter la mise en place d’actions et 
partenariats culturels sur le territoire, par le bi ais d’une subvention de 12 000€  versée 
annuellement.  
 
Ce contrat permet d’appuyer la dynamique culturelle initiée depuis de nombreuses années avec 
lesoutien de la CFD à l’ACI Eau Vive (Association Culturelle Intercommunale) qui propose le festival 
en juillet à Bannans ainsi que le spectacle cabaret et celui « jeune public » ; de même que la 
programmation culturelle  de la CFD avec par exemple cette année  : 
- « Jacques a dit » par la Cie Pièces et main d’œuvre le 12 octobre à Vaux et Chantegrue 
- Le spectacle pour enfants du 5 décembre à Bouverans : Un Noël tzigane par la Cie Le Colibri. 

 

3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de 
danse Musicart’s  
Musicart’s est un partenaire important du territoire en 
matière culturelle avec près de 170 élèves : chaque année 
la CFD octroie un soutien financier de 36 000  € pour 
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l’enseignement musical et de la danse ainsi que des interventions de musique ou découverte 
d’instruments en milieu scolaire ainsi que l’initiation baby music avec la médiathèque. 
La Communauté de communes veille à être aux côtés de cette école structurante au plan 
départemental et ce de manière à pérenniser l’offre d’enseignement artistique sur notre territoire. 
A NOTER en 2019 : Gala de l’école de musique le dim anche 16 juin à Frasne, sur le thème de 
« Courbet, peinture et musique » en partenariat ave c le Département du Doubs. 
Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, porte s ouvertes de Musicart’s sur 
www.musicarts.fr  
 

TOURISME et MILIEUX NATURELS 
Chargées de mission : Vincent Bertus ; Mylène Garanto, Laurence Lyonnais, Thibaut Van Rijswijk, 
Geneviève Magnon (SMMAHD) 

1. Ouverture au Public des sites naturels / Réserve  Naturelle Régionale des 
Tourbières de Frasne - Bouverans  :  

La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des sites naturels ouverts au public, notamment la 
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 
visiteurs par an, dont des publics porteurs de handicap. En été, un accueil est mis en place au chalet 
des tourbières, qui est équipé de sanitaires, point d’eau potable, tables et bancs ainsi que d’un 

défibrillateur. Il est à la disposition du public d’avril 
à début novembre. Il est demandé à chacun de 
respecter les équipements dans l’intérêt de tous ! 
 
La Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de 
Frasne - Bouverans a eu l’honneur de recevoir la 
visite de Mme Dufay, Présidente de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, le 22 mai 2018. Elle 
était accompagnée de l’élu régional en charge de 
la biodiversité et qui suit notre Réserve, Stéphane 

Woynaroski, ainsi que de Philippe Alpy. 
 
 
Tourbières et Climat : 10 ans de recherche de la st ation universitaire . 
Plus d’une centaine de personnes étaient présentes le 4 octobre dernier pour une conférence donnée 
en partenariat avec Daniel Gilbert du Labo Chrono Environnement de l’Université de Besançon et 
Geneviève Magnon du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut Doubs. Le constat est sans 
appel quant à la hausse des températures sur les tourbières, notamment en hiver. Les scientifiques 
prédisent un effondrement des écosystèmes et des espèces du fait de ces dérèglements. Rappelons 
également que les tourbières stockent du carbone sur le long terme, qu’elles peuvent rejeter si elles 
sont asséchées …Les rejets annuels de CO2 des 
tourbières drainées équivalent à 2 fois la quantité de gaz à 
effet de serre issus des déplacements de l’aviation civile. 
 
Restauration hydrologique de la tourbière de la Cor ne 
du Marais à Bouverans 
Ce chantier, réalisé en août 2018 sous la houlette du 
SMMAHD,  a consisté à boucher 4 fossés de 757 m 
linéaire au moyen de panneaux de bois et de tourbe 
prélevée sur place. 
Le secteur était fortement dégradé par l’effet conjugué du 
drainage et de l’exploitation de la tourbe avec, en plus de 
l’effet d’assèchement de la tourbe, une émission de gaz à 
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effet de serre évaluée à 350t/an. Les effets positifs sur les niveaux d’eau ont pu être appréciés 
immédiatement après les premières pluies de début décembre. L’impact sur la végétation sera jugé à 
plus long terme. Le montant des travaux s’élève à 58 621€ financés à 100% par le LIFE Tourbières 
du Jura (programme européen  pour la restauration des tourbières et leur valorisation) 
 
Du nouveau sur la Réserve Naturelle Régionale 
des Tourbières de Frasne - Bouverans  
Outre les animations et visites estivales proposées 
avec Thibaut Van Rijswijk le technicien garde 
animateur, une nouveauté 2018 a été l’opération 
« fréquence grenouilles » le 20 avril 2018, à laquelle 
27 participants ont répondu présents pour une 
présentation en salle et sur le terrain qui a permis 
d’observer tritons, grenouilles, crapauds et insectes 
aquatiques. 
 
En complément des suivis naturalistes qui ont déjà lieu sur la réserve naturelle (niveaux des nappes 
d’eau, oiseaux, insectes, plantes), un nouveau suivi s’est mis en place. Ce sont les populations de 
reptiles (lézards, serpents) qui sont étudiées depuis 2018. 
 
A partir du 19 novembre 2018, un nouveau conservateur de la RNR  a pris ses fonctions, M.Vincent 
BERTUS. Il a travaillé auparavant dans une Réserve Naturelle en Guyane et est originaire de 
Champagne. Bonne arrivée à lui dans le territoire et au sein du joyau des tourbières. 
 
Programme de sensibilisation des scolaires de la CF D à la préservation des tourbières 
Grâce à un programme co-financé par le LIFE tourbières du Jura, par la Région Bourgogne Franche-
Comté et par la CFD, 14 classes du territoire soit 350 élèves ont bénéficié d’interventions du CPIE et 
d’Emmanuel Redoutey pour la découverte des richesses des tourbières. Une restitution des travaux 
des élèves a été organisée en juin 2018 ; les enfants ont ainsi pu devenir les guides et ambassadeurs 
des tourbières pour une visite. Ils ont fourni un gros travail de production de textes, poèmes, dessins. 
Bravo à eux et merci aux enseignants qui ont participé.  

    
 
Les sentiers Drugeon et Dragon  à la Rivière-Drugeo n et Sentier du Berger avec l’espace 
Orientation à Vaux et Chantegrue connaissent un suc cès grandissant  (parcours téléchargeables 
sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-
orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/).  
 
 
 

Lézard vivipare dans la tourbière (photo SMMAHD) 
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En juillet 2018, la fibule de la Rivière-Drugeon qui avait été installée 
grâce au savoir-faire et à l’implication bénévole de MM Dichamp et 
Grillon, a été volée. Face à un acte aussi lâche et qui prive les 
enfants et visiteurs du plaisir d’admirer cet objet  (sans valeur 
marchande), nous n’avons pas effectué de remplaceme nt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouve rans accueille près de 10 000 visiteurs sur 
les  rives du lac. Ils ont pu également cette 
année bénéficier d’animations et visites.  
Même si le site est globalement très bien respecté, 
on déplore des incivilités persistantes, notamment 
concernant la circulation des véhicules à moteur 
dans les prairies des agriculteurs, le stationnement 
sauvage et le dépôt de déchets.   
Le phénomène exceptionnel d’assèchement du 
lac à l’automne 2018 a amené beaucoup de 
visiteurs .  
Nous rappelons que la surface du lac appartient en 
majorité à des propriétaires privés. 
 
 
Projection du film « Jura, le temps d’une montagne » 
Plus de 80 personnes ont assisté à la projection du film le 29 novembre à la Rivière-Drugeon en 
présence du réalisateur Jean-Philippe Macchioni et du géologue Vincent Bichet. L’occasion de revenir 
sur les explications concernant les épisodes d’assecs caractéristiques du karst. 
 

2. Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons  douces : 
Vous pouvez retrouver les sentiers balisés sur le site internet de la CFD :  
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-
orientation/randonnee-pedestre/ 
En 2019, des topoguides de chaque sentier seront probablement créés pour compléter la 
communication déjà existante. 
 
2018 a vu la mise en place des liaisons vertes partagées, permettant de relier les différents sites 
touristiques entre eux, à pied et à vélo, par l’utilisation de chemins et de routes peu empruntés par les 
véhicules à moteur. Ces itinéraires sont identifiés grâce à une signalétique spécifique blanche et 
verte. En fin d’année, des panneaux « La route se partage. Je double, je m’écarte » sont venus 
compléter cette signalétique, permettant de sécuriser les croisements et axes avec le plus de 
circulations. 
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Le Rallye des Liaisons Vertes, organisé le 3 juin 2018, a permis d’inaugurer ces itinéraires et de les 
faire découvrir aux habitants de la CFD. Entre 150 et 200 personnes ont participé à cet événement. 
10 animations étaient proposées sur tout le territoire, à relier à pied ou à vélo grâce aux liaisons 
vertes. 

     
 
Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartogr aphie détaillée de ces liaisons douces : 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-te rritoire-activites-et-animations/ski-
randonnee-orientation/liaisons-vertes/ 
 
Nous enregistrons toutes les remarques des habitants permettant d’améliorer les circuits et le 
balisage de ces sentiers de randonnée et des liaisons vertes, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
3. Le Point Info tourisme situé 3 rue de la Gare à Frasne est ouvert 16 h par semaine et 
compte désormais un écran dynamique, permettant de consulter les animations et informations 
pratiques qui défilent 24 h/24. Vous  trouvez toute l’information touristique du secteur ainsi que des 
cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les sentiers de randonnées pédestres et de 
VTT. La CFD travaille en partenariat avec l’Office de tourisme Pays du Haut Doubs (fusion des offices 
de tourisme au 6 décembre 2018) pour la promotion des hébergements et des activités. Par ailleurs, 
le Point I assure les inscriptions pour une bonne partie des animations proposées sur la période 
estivale.  
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ANIMATIONS – MANIFESTATIONS 
 

 La Randonnée des Fruitières à Comté (D.Reymond – L.Lyonnais) 
Toujours un grand succès pour cette 
manifestation familiale et conviviale qui 
rassemble 2 000 participants chaque année. Un 
succès rendu possible par l’investissement des 
producteurs de Comté du territoire et par celui 
des bénévoles des associations des villages. 
Cette année, malgré la météo très défavorable, 
1 300 participants ont été enregistrés et 
l’organisation des bénévoles de la Rivière-
Drugeon et Vaux et Chantegrue a été formidable.  
Rendez-vous le 19 mai 2019 à Courvières 
(avec l’appui des bénévoles de Bannans) pour 
une nouvelle édition avec la convivialité et 
espérons, le soleil !  
Les inscriptions à l’avance par internet restent privilégiées (tarif préférentiel) et le port du bracelet 
obligatoire. 
 
Les animations de la Saison estivale (Blandine Staszak) 
Cette saison 2018 a été marquée par un printemps très humide et un été caniculaire, ce qui n’a pas 
empêché une bonne fréquentation des sites et des animations, chaque année plus nombreuses grâce 
à l’énergie des bénévoles et professionnels ayant le goût de la transmission, du savoir, et de la 
convivialité. Ainsi, aux habituels rendez-vous dans les tourbières (thématisés cette année pour les 
soirées), sorties et animations nature d’Emmanuel Redoutey et du CPIE, randonnées pédestres,… se 
sont ajoutés de nouveaux temps de découverte : Musique et nature, tir à l’arc pour les jeunes, 
apiculture, yoga et philo pour la 2ème année, et visites du patrimoine des villages de Vaux et 
Chantegrue, Courvières, Bouverans et La Rivière-Drugeon.  
Merci aux bénévoles et notamment celles et ceux qui ont proposé des visites découverte du 
patrimoine des villages. Les feux d’artifice de la CFD à Dompierre-les-Tilleuls ont connu une belle 
fréquentation et une très bonne organisation, bravo à tous !  
 
A noter  : prochaine fête de la Tourbe à Frasne  le 14 juillet 2019.  
 
 

RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS :  
Pensez à transmettre la « fiche manifestation » pour faciliter la communication  

et la mise en commun de l’agenda intercommunal www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda 
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ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL 
Pascal Marguet*  (responsable), Sylvain  Pereira et Arnaud Musy. 

Facturation : 
Le coût intercommunal de l’assainissement est de 0.90 €/m3 et 25 € par part fixe. 
Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées : 
• La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m3) 
déterminées toutes deux par votre commune. 
• Le transport et le traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe et 1 part variable 
déterminées par la CFD. 
La station de traitement des eaux usées de la vallé e du Drugeon a traité 444 101 m3 
d’eaux usées en 2018 avec un rendement moyen de 
dépollution de plus de 95 %. 1 230 m3 de boues ont été 
épandus sur 11 parcelles agricoles. 
Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de 
transport d’assainissement ont été réalisés : 
• Frasne : réparation d’une fuite sur la canalisation de 
refoulement arrivant au poste de Frasne – mise en place 
d’une nouvelle bride (mars 2018). 
• Changement d’une pompe « Concertor » au poste de 
refoulement de Bonnevaux CPIE. 
• Rénovation du poste de Dompierre-les-Tilleuls : 
installation d’un panier-dégrilleur neuf et de barres de 
guidage. 
Des travaux de rénovation sur les équipements de 
la Station d’Epuration de la Rivière-Drugeon ont ét é 
réalisés : 
• Remplacement de deux surpresseurs permettant l’envoi 
d’air dans le bassin d’aération par des surpresseurs de type 
« Aerzen ». 
• Le remplacement des membranes de ce bassin a été reporté du fait des conditions climatiques de 
2018 (arrêté sécheresse). 
 

Des vérifications de branchements  sont 
réalisées régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors 
de vente d’habitations. Ces vérifications sont 
primordiales pour s’assurer du bon 
acheminement des eaux usées vers la station 
d’épuration et éviter ainsi les pollutions du 
milieu naturel. C’est également l’occasion 
d’apporter une aide technique sur 
l’assainissement aux particuliers notamment 
pour l’accompagnement à la mise aux normes 
de leurs réseaux privés. 
Les contrôles de raccordements sont réalisés 
aléatoirement dans les communes et auront 
pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire 
pour attester de la conformité des 
raccordements de chaque habitation. Pour tout 
renseignement, contacter la Communauté de 
communes.  

Le nombre d’habitations qui ont été contrôlées 
en 2018 est le suivant : 

Communes 2018 

Bannans 1 

Bonnevaux 5 

Boujailles 19 

Bouverans 1 

Bulle 5 

Courvières 5 

Frasne 118 

Dompierre 22 

La Rivière 53 

Vaux et Chantegrue 4 

TOTAL 233 

Pour mémoire, 176 habitations ont été 
contrôlées en 2017 (1 375 depuis 2015). 
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. 
* Pascal Marguet est en poste depuis décembre 2018, il travaillait auparavant aux services 
techniques de la Communauté de communes du Grand Pontarlier. Il remplace Manoël Colle qui a 
quitté la CFD après 9 ans de loyaux services.  
 
 

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-
durable/assainissement/ 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION  
à l’utilisation des réseaux   

Pour limiter les coûts d’intervention et 
de dépollution, chacun, particulier 
comme entreprise,  est invité à un 
comportement responsable : les 
lingettes, serviettes périodiques, 
plastiques, huiles, carburants et autres 
produits dangereux (solvants, « White 
Spirit », peintures) ne doivent en 
aucun cas être jetés dans les 
réseaux. Les grilles d’eau pluviale 
dans les rues sont reliées au 
réseau.  
Rien ne doit être déversé dedans . 

 
 
 


