


Mes chers administrés,
C’est avec plaisir que je vous retrouve dans ce premier bulletin trimestriel
d’automne 2020. Comme promis, il a été rebaptisé « Nôtrou vlèèdzou »(1), suite à une proposition
reçue en septembre et approuvée par le Conseil du 24 septembre.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro une présentation du personnel de l’école et du périscolaire,
un résumé des projets et des activités des mois précédents, et la rubrique état civil(2).

Je vous informe que le traditionnel repas de fête des mères n’ayant pu avoir lieu, la commune offre
un chèque cadeau de 20 euros à chaque maman résidant à Maisons du Bois-Lièvremont. Il sera
à retirer au secrétariat de la Mairie, aux horaires d’ouverture. Il pourra être utilisé auprès de différents
artisans et commerçants locaux (la liste vous sera transmise avec le bon).
Par ailleurs, la tradition des « mais »(3)  aura lieu dès que les conditions sanitaires seront favorables
à ces précieux moments d’échanges. Quitte à les reporter en 2021...

Enfin, je tenais à remercier les élus locaux et nationaux qui ont répondu présents à chacune
de nos sollicitations ces dernières semaines. Ces rencontres riches humainement ont été
très constructives. Vous en trouverez quelques exemples dans les articles ci-après.

Avant de vous laisser à votre lecture, je vous souhaite un excellent dernier trimestre 2020, empreint
de sérénité et de partages. J’espère notamment que malgré la crise sanitaire, vous vivrez les fêtes
de fin d’année dans la joie et la convivialité, si chères à notre commune.

En attendant, je vous donne rendez-vous en janvier pour le prochain bulletin d’hiver 2020-21.

(1) « Nôtrou vlèèdzou » : « Notre village » en patois Saugets.

(2) Rubrique état civil : le recueil exhaustif des informations est difficile. Nous nous excusons par avance des erreurs ou omissions, et nous nous
engageons à rectifier dans le bulletin suivant toutes celles que vous voudrez bien nous signaler. 

(3) Tradition des « mais », info pour les nouveaux arrivants : la coutume veut que chacun des membres du Conseil reçoive les électeurs pour un
moment de convivialité. À cette occasion, un sapin est dressé devant sa maison.

Je reviens vers vous suite à l'allocution télévisée du Président Emmanuel MACRON mercredi 28 octobre,
nous informant d'un nouveau confinement pour ces prochaines quatre semaines. Je vous invite, au nom du Conseil
municipal, à respecter ces préconisations, et à prendre soin de vous-même ainsi que de vos proches. Je vous
rappelle que le secrétariat reste ouvert pendant le confinement.. Ainsi, si vous vous sentez démuni face à cette
nouvelle crise, vous pouvez faire appel au Conseil municipal en contactant le numéro de la mairie. 
De même, je vous remercie par avance de nous signaler toute personne vulnérable et esseulée pour subvenir à
ses besoins pendant ce nouvel isolement. Enfin, ceux qui souhaitent apporter leur aide durant cette crise peuvent
d'ores et déjà se faire connaître auprès de la mairie. Merci à tous.



En 1974, Louis, Aline VONIN et leurs enfants
Michel, Denis et Bertrand créent l’entreprise
Aux Produits Saugets à Gilley. C’est en 1985
que le Sénateur Jean POURCHET et
la commune de Maisons du Bois-Lièvremont
accueillent les Produits Saugets. 
Installée dans un bâtiment flambant neuf,
elle devient ainsi la première entreprise de
Salaisons bénéficiant de l’agrément Européen.

Après un premier agrandissement en 1995,
un second qui double sa surface en 2005, Denis
et Bertrand VONIN s’engagent en 2016 dans
de grands travaux aboutissant en mars 2017
à l’inauguration d’un nouvel atelier de 2700 m2

aux normes IFS.

Bien installés à Maisons du  Bois-Lièvremont
depuis maintenant 35 ans, et désireux de faire
valoir leur droit à une retraite bien méritée,
Denis et Bertrand VONIN ont décidé de céder
l’entreprise à ARCADO dirigée par Olivier
PAGET, le spécialiste des charcuteries de
Terroir sous labels de qualité.

Le but étant de permettre Aux Produits
Saugets de poursuivre son développement,
d’investir et surtout de toujours fabriquer des
produits de qualité et de terroir.

Pour une parfaite continuité, c’est Xavier
BURELLIER, l’actuel Directeur Commercial qui
prend les rênes de l’entreprise. Il succède
à Denis VONIN au poste de Directeur Général et
a la responsabilité de poursuivre le développe-
ment de la société.

Aucun autre changement n’interviendra,
les 45 employés (dont 12 habitent la commune*)
et le magasin resteront bien à Maisons du Bois-
Lièvremont et surtout, les produits fabriqués
continueront de faire la renommée du village en
dehors des frontières du Saugeais.

La famille VONIN remercie toutes
les personnes qui ont contribué à
leur installation et l’ont soutenue dans tous
leurs projets d’agrandissement, et souhaite
longue vie à l’entreprise Aux Produits Saugets.

* Murielle, Patricia, Gabrielle, Sandra, Cyndi,
Marina, Mireille, Franck, Remi, Sabrina, Myriam
et Jonathan.

Passage de témoin
entre Denis Vonin 
et Xavier Burellier



M.Serge DELRIEU, 
Sous-Préfet de Pontarlier, 

nous a fait l’honneur de sa venue 
le 5 août dernier, à la rencontre
des activités de notre commune.

La visite a débuté par les travaux de la colonne
montante traversant le Doubs pour sécuriser
notre commune en alimentation d’eau potable. 

Elle s’est poursuivie au coeur des PRODUITS
SAUGETS avec un panorama des spécialités
locales produites et vendues sur le site, où
M.DELRIEU s’est prêté avec humour et humilité à
la tenue de circonstance (ci-dessus).

Après un repas au Restaurant LE SAUGEAIS,
c’est une visite complète de la Porcherie
des  RICORNES que lui ont réservé Yannick et
Jean-Michel POURCHET. M.DELRIEU a prêté
une oreille attentive aux explications détaillées,
sous l’oeil intéressé des locataires des lieux… (ci-
contre)

Cette belle journée couronnée par une météo
clémente s’est achevée par la visite
de la fromagerie de LA BRUNE/ LA MARE,
et du futur bâtiment en construction.  

Les agriculteurs nous ont fait déguster
leurs produits autour du verre de l’amitié. (ci-
dessous)

Les membres du Conseil remercient
M. Le Sous-Préfet pour sa disponibilité
et sa simplicité, et espèrent retrouver
le plaisir de sa compagnie rapidement.

De gauche à droite :
B.Jacquet - N.Fusier - J.Pourchet

J.Guinchard - JN.Pelletier - E.Pourchet
F.Bourdin – S.Delrieu – D.Vonin

De gauche à droite :
Y.Pourchet - F.Minary - J.Guinchard

S.Delrieu

De gauche à droite :
N.Fusier - F.Minary – M.Patoz - A.Guinchard

V.Henriet - M.Marguet - S.Delrieu -  F.Bourdin



Depuis janvier 2012, l’école Jean POURCHET, se situe dans un bâtiment agréable et lumineux,
20 rue Guimard.

Cette année, il y a 115 élèves répartis sur 5 classes de la maternelle au CM2.

Mmes Patricia MAIRE, Sophie BULLE, Nathalie COURLET, Anne-Laure MAUGAIN, 
Anne BLOSSER et Isabelle MINERVINI sont les enseignantes. 

Elles sont assistées par Mme Emmanuelle CHARNOZ, l’ATSEM, ainsi que 
Mmes Claudine SIMEREY et Isabelle GUINCHARD, AESH. 

Nous n’oublions pas Mme Francine MYOTTE-DUQUET
qui s’applique au ménage tous les soirs depuis 30 ans.

INFORMATION : Le spectacle de Noël, tant attendu par les enfants et leurs familles n'aura
malheureusement pas lieu cette année en lien avec les mesures sanitaires dues au COVID 19.
Néanmoins le Père-Noël nous a informé qu’il ferait une halte à l’école, avant les vacances de Noël !

Depuis la rentrée scolaire, Mme Marion DENETRE dirige le périscolaire missionné par l'ADMR,
accompagnée par Mmes Rachel CHAPUIS et Frédérique QUERRY.

Rappel des horaires : 07h00- 08h30/11h30-13h15/16h15-18h00.
Les menus et repas sont élaborés et livrés par le Château d'Uzel

Ils sont réchauffés et servis sur place.

INFORMATION IMPORTANTE :
Depuis le 02 novembre, le périscolaire ferme ses portes à 18h00.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Directrice de structure :
Marion DENETRE, pemaisonsdubois@fede25.admr.org, tél: 07 87 40 12 21.

De gauche a droite:
E. Charnoz, S. Bulle, 
N. Courlet et A-L Maugain

De gauche à droite : I. Guinchard, P. Maire, I. Minervini, A. Blosser, F. Myotte-Duquet et C.
Simerey



Cette association des parents d'élèves de l'école de Maisons du Bois-Liévremont a pour but
de favoriser et encourager les activités culturelles et sportives (spectacles, voyages, sorties,...)
en financant tout le matériel nécessaire (jeux extérieurs, skis, atelier bricolage,...) durant l'année
scolaire. Ces différentes activités sont proposées par les institutrices et financées par l'ASC. 

Tous les élèves de l'école en bénéficient.

C'est pourquoi, toutes les manifestations (spectacle de Noël, kermesse) et toutes les diverses
ventes (saumons, escargots, sapins de Noël,...) sont importantes pour le bon fonctionnement
de l’association.

La vente des sapins de Noël aura lieu cette année, la distribution se fera le samedi 05
décembre 2020 de 10h00 à 12h00, bowling (petite salle vers le terrain de foot). 

La vente d’escargots et de saumons aura lieu le jeudi 17 décembre 2020, et le vendredi 18
décembre 2020 de 19h30 à 21h00 au centre d'accueil de Maisons du Bois-Liévremont.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la Présidente de l'ASC, Mme Gaëlle BEZ
par téléphone au 06 77 48 62 81.

L’école

Dans notre ville, il y a des tours,
des maisons par milliers,

du béton, des blocs, des quartiers,
et puis mon coeur, mon coeur qui bat tout bas.

Dans mon quartier, il y a des boulevards, 
des avenues, des places,

des ronds-points, des rues,
et puis mon coeur, mon coeur qui bat tout bas.

Dans notre rue, il y a des autos,
des gens qui s'affolent,

un grand magasin, une école.      
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat tout bas.

Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le
jour dans les marronniers de la cour.

Mon coeur, mon coeur, mon coeur qui bat est là.

Jacques CHARPENTREAU



Quelle surprise lorsque début septembre, le lit asséché 
du Doubs a vu pointer des pieds de tomates entre 
les galets mis à nus, au niveau de l’arrivée du parcours 
Kayak du Saugeathlon, sous « chez VONIN ».

Des dizaines de pousses ont vu le jour dans un milieu qui 
semblait hostile à toute vie. La répartition des grappes de fleurs
et la couleur des feuilles témoignaient de la diversité des plants.
La pluie heureusement revenue, n’a pas permi de voir éclore les fruits. 
Mais ce qui peut ressembler à un miracle n’est qu’un rappel de la nature : 
rien ne se perd, rien ne se crée. 

Quant à comprendre comment ces pousses sont arrivées jusqu’ici, 
il suffira de savoir que les grains de tomates ne sont jamais digérés, ni détruits lors d’un séjour, même prolongé, en station
d’épuration…

Adèle, née le 1er février 2020
de Adeline FERNIER et Jérôme POINTURIER.

Liam, né le 03 avril 2020
de Morgane BARBET et Maxime MOUGIN.

Tyler, né le 17 avril 2020
de Noélie CARVALHO et Franck FERRUT.

Olympe, née le 27 mai 2020 de Tifanny PRENCIPE et Fabian MINARY.
Juline, née le 7 septembre 2020
de Caroline BETSCHEN et Loïc CARREZ.
Appoline, née le 12 octobre 2020
de Catherine POURCHET et Nicolas FUSIER.
Paul, né le 20 octobre 2020 de Anne-Sophie et Laurent BILLOD.

Oceanne FERAY et Romain LEONET,
le 16 septembre 2020 en mairie. 

Laura Barrand et Jean Baptiste Pelletier,
le 2 octobre 2020

Noélie CARVALHO et Franck FERRUT,
le 19 octobre 2020.

Robert VUILLEMIN
décédé le 20 avril 2020, 91 ans.

Déchetterie MDBL : Horaires d’hiver  depuis le 24 octobre 2020
mercredi 13h30-17h00 et samedi 09h00 - 12h00 (fermée le samedi 2 janvier)
• TELETHON du canton : annulé pour cause de COVID
• Fibre : réunion d’information mercredi 16 décembre à 19h00 au Centre d'accueil de MDBL
• Bibliothèque : ouverte le 1er samedi du mois de 10h à 11h
• Ramassage des poubelles : pas de passage le vendredi 25 décembre, passage le samedi 26 décembre

Les membres de la commission éclairage ont rencontré l'entreprise Balossi Marguet afin de comprendre le fonction-
nement de l'horloge astronomique qui gère l'allumage et l'extinction de l'éclairage publique de notre commune. 
La nuit sans aucune lumière n'est pas sans conséquence: cela crée d’une part un sentiment d'insécurité pour ceux
qui doivent se déplacer à pied à la tombée de la nuit. D’autre part, l’extinction et le réallumage quotidiens
des luminaires accélèrent leur dégénérescence et donc le remplacement à court terme.

Pour ces raisons, nous avons décidé de laisser éclairer les lampadaires de nos rues durant toute la nuit. 
Cependant, pour limiter l’impact de la lumière artificielle sur le rythme de la faune nocturne (insectes notamment),
et par soucis d’économie d’électricité, nous avons décidé de diminuer de 50 % l’éclairage des rues où
les équipements le permettent. 
Le remplacement des lampadaires dans les rues où cela n’est pas encore possible est prévu dans les mois à venir.



À l’occasion de ses 60 ans de partenariat avec
l’Ermitage, la fromagerie de la Seignette a accueilli
lors de ses portes ouvertes 500 visiteurs. 

Cette journée organisée par le Président Sébastien
POURCHET et les sociétaires a mis en avant
leur savoir-faire et les produits du terroir lors
de la visite des locaux et leur histoire. Un marché
de producteurs a eu lieu où divers métiers artisanaux
ont été valorisés.

Un repas durant lequel 370 personnes ont
également pu déguster les fromages, glaces, viandes
des producteurs locaux, a été proposé lors de
cette journée durant laquelle nous avons eu l’honneur
de recevoir :

M. Serge DELRIEU Sous-préfet, Mme Sophie FONQUERME Vice-présidente de la région BFC, 
Mme Béatrix LOIZON Vice-présidente du Doubs, Mme Georgette POURCHET Présidente du Saugeais, 
Mme Elisabeth VIENNET Présidente communauté de communes, M. Alain MATHIEU Président CIGC, 
M. Daniel GREMILLET Président Ermitage, Mme Delphine PICARD Directrice du groupe Ermitage, 
M. Francis BOURDIN Maire de Maisons du Bois-Lièvremont.

Merci à ceux qui ont permis de faire de cette journée découverte une réussite dans un contexte
sanitaire difficile.

Directeur de publication : Francis Bourdin.

Comité de rédaction : Marie Bertin, Emmanuelle
Bertrand, Dirk Hinze, Baptiste Jacquet, Magaly Joncour,
Laëtita-Anne Lebredonchel, Julien Pourchet, Marc Vuillemin.

Crédits photos : Christian Nicod, Emmanuelle Bertrand, 
et d’autres.


