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Le mot du maire
Chères Abergeuses, chers Abergeurs,
Je voudrais tout d’abord vous adresser un grand
merci pour vos votes et la confiance que vous
nous accordez.
Une nouvelle équipe de conseillers, épaulée par
deux membres de la mandature précédente, va
mettre tout en œuvre pour dynamiser, sécuriser
et embellir notre village dans la continuité de ce
qui a été fait.
Nous avons de beaux et grands projets qui, nous
l’espérons, pourront être menés à bien durant
ces 6 années d’investiture à venir. Mais dans un
premier temps, notre priorité est de finaliser les
projets en cours.
• Ainsi, le projet d’antenne-relais vers SaintThéodule a-t-il été relancé. Il devrait aboutir
fin septembre.
• Le projet d’assainissement non collectif pour
le restaurant « La Boissaude » est en cours
de finalisation, les travaux sont prévus pour
l’automne.
• La réalisation de l’aménagement d’un arrêt de
bus sur la RD 129, en direction de Saint-Point,

•
•

•

permettra d’assurer un service de ramassage
scolaire en toute sécurité.
Les fontaines ont été refaites en étanchéité
par nos agents communaux.
Enfin, un tracker solaire, offert par le SIEL
(Syndicat Intercommunal d’Électricité de Labergement-Sainte-Marie), a été installé au
complexe « Les Vallières ». Ce dernier fournit
en direct l’électricité qui alimente le bâtiment.
Le surplus repart directement dans le réseau.
Notre prochain gros dossier consistera en la
sécurisation du village, avec l’aménagement
de la traversée pour les véhicules à moteur,
mais également des voies dites « douces ».

Nous vous tiendrons informés par le biais de publications semestrielles. Alors je vous dis : « à très
bientôt ».
Prenez-soin de vous et de vos proches. Bel été
à tous.
Le maire :
Ludovic MIROUDOT
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Rénovation de la mairie
Le bâtiment est composé de trois niveaux d’une
surface totale d’environ 460 m2.

Au rez-de-chaussée
Vous trouverez une salle de convivialité de 60 m2
avec sanitaires et tisanerie.

Au 1er étage
Dès l’entrée, un bel espace « attente » très lumineux vous donnera accès à la salle des conseils et
mariages (66 m2), au « guichet Poste » et à l’accueil
du secrétariat de mairie.

Photos BOLE ARCHITECTURE bole.architecture.25@sfr.fr

Au 2ème étage
Le dernier étage, accessible depuis le niveau de
l’église, sera dédié à la musique. Une salle de
solfège de 37 m2 et 3 salles annexes.
Une partie des combles sous le toit sera aménagée pour de l’archivage.
............................

Un grand parking, d’une quinzaine de places, va
voir le jour sous l’église (côté collège ) et donnera
un accès de plain-pied à la mairie.
Livraison prévue fin 2020.
En enfilade, à l’arrière du secrétariat, répartis de
chaque côté d’un couloir, les bureaux des secrétaires, du maire, des adjoints et la documentation/archives.

Coût des travaux réglé en 2019 : environ 350 000 €.
Pour ce début d’année 2020, environ 450 000 € ont
été versés.
Nous vous tiendrons informés, dans un prochain
bulletin, sur le montant des subventions allouées.

Solidarité Covid
Au début de la pandémie, une équipe de bénévoles du village s’est
mobilisée, à l’initiative de Sophie Lambert, pour fabriquer des masques
en tissu afin de protéger les habitants de notre village contre la propagation du coronavirus.
Dans un premier temps, une dizaine de couturières dévouées et disponibles ont travaillé à leur domicile à partir du tissu apporté par des habitants qui ont très vite vidé leurs armoires. Une véritable chaîne d’approvisionnement s’est mise en place grâce à l’engagement et à la réactivité de quelques-un(e)s.
Dans un deuxième temps, la salle des Vallières s’est transformée en
véritable « ruche ». Des candidats des deux listes ainsi que des habitants ont donné de leur temps pour trier, couper, piquer, plier, repasser...
dans un formidable élan de solidarité.
En quatre semaines, 1 700 masques ont été confectionnés et distribués aux Abergeuses et Abergeurs.
Un immense MERCI à chacune et chacun d’entre vous qui avez participé de près ou de loin à ce premier beau projet.
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Mini tracker Lumioo, un don du SIEL...
Cette installation a été réalisée début juillet à
l’initiative du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Électricité de Labergement-Sainte-Marie) qui en est propriétaire. Dernière innovation de l’entreprise française
Lumioo, ce tracker est l’un des tout premiers à être
mis en service dans le pays. Ce panneau solaire bifaces
est une version miniature des panneaux installés par
le SIEL à Rochejean et Fourcatier-et-Maison-Neuve.

Le rendement du solaire étant meilleur quand les
températures ne sont pas trop excessives et la neige
étant généralement présente au sol sur une bonne
partie de l’hiver font que le massif jurassien est l’un
des meilleurs lieux d’implantation de ces nouveaux
trackers qui produisent, ici, selon les premiers relevés, davantage que ce qu’avaient prévu les ingénieurs de cette nouvelle technologie.

Le système biaxes de suivi du soleil permet de
produire de l’électricité de manière optimale tout au
long de la journée au lieu de n’avoir qu’un pic de production au moment de la meilleure exposition (voir
schéma). Rajoutez à cela des cellules solaires bifaces
qui captent tous les rayonnements disponibles, en particulier les rayonnements renvoyés par la neige au sol
en hiver, soit jusqu’à 90% du rayonnement arrivant au
sol. Fort de ces deux principales innovations, le minitracker affiche une production 70% supérieure à une
installation fixe.

Affiché à un prix inférieur à 10 000 €, le minitracker est destiné aux particuliers, collectivités et
entreprises. Il produit 3 500 kWh par an, soit la consommation moyenne (hors chauffage) d’un foyer
composé de 2 à 3 personnes.
L’électricité produite est gracieusement cédée
par le SIEL pour l’autoconsommation de la salle intercommunale des Vallières et le surplus est injecté
dans le réseau de distribution publique.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des investissements du SIEL pour la production d’électricité
à partir d’énergies renouvelables (hydraulique et solaire). A noter également que, depuis ce printemps,
la totalité des 39 km de réseaux électriques haute et
basse tension du SIEL qui circule sur le territoire de
notre commune est enfoui. En parallèle, la rue du
Crêt a bénéficié de l’installation d’éclairages LED en
remplacement des lampes sodium. Depuis sa création en 1897, notre syndicat d’électricité continue de
nous permettre d’avoir une longueur d’avance sur
une grande majorité des villes et villages de France !
En savoir plus : lumioo.com
siel-electricite.fr
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Hommage à trois soldats
Cérémonie de 1995
Une plaque commémorative est
apposée sur le blockhaus
Document Pierre Marguier

Les trois soldats morts pour la France
à Beauregard le 17 juin 1940

Le 17 juin 2020, 80 ans jour pour jour après les faits,
une cérémonie était organisée au blockhaus de Beauregard en souvenir des trois soldats français tués lors de
l'invasion allemande de 1940.
L'assemblée présente, composée d'Abergeuses et
d’Abergeurs, des anciens maires de la commune, des
sapeurs-pompiers de la Fuvelle et de la batterie fanfare,
a écouté avec intérêt et émotion le récit de ces événements tragiques.
Monsieur Le Maire, assisté des anciens combattants de Labergement-Sainte-Marie, de la FNACA de
Malpas, Saint-Point, Rochejean, Vaux-et-Chantegrue et
de Remoray-Boujeons a rendu un hommage poignant
au courage de ces trois combattants.
Une plaque commémorative avait été dévoilée en
1995, à l’initiative de M. Pierre Marguier, rappelant
l'âpreté des combats dans le secteur de l'Abbaye où ces
trois soldats isolés ont tenté vainement de repousser
l'ennemi ; ce dernier, équipé de chars d'assaut blindés
s'approcha du blockhaus et tira par la lucarne, tuant sur
le coup nos trois soldats.

Louis CENDRE 23 ans. Cultivateur à Vielmanay (Nièvre). 21ème régiment d'infanterie.
Il avait bénéficié d'une permission exceptionnelle pour se marier le 1er juin 1940 à
Cosne-sur-Loire dans la Nièvre. Son nom
est inscrit sur le monument aux morts de
Vielmanay.
Jean DURAND 23 ans. Cultivateur à SaintMartin-d'Estréaux (Loire). 152ème régiment
d'infanterie. Il est blessé en janvier puis à
nouveau en mai 1940.
Inhumé au cimetière de Vaux-et-Chantegrue,
son corps a été transféré dans son village
de Saint-Martin-d'Estréaux.
Aïssa FERDJI 32 ans. Cultivateur-tailleur à
Soummam (Algérie). 43ème bataillon de Pionniers Nord-Africain.
son corps a été transféré en 1956 à la
nécropole de la Doua à Villeurbanne dans
le Rhône. Il repose au milieu des 6359
tombes de soldats français.

Cérémonie du 17 juin 2020
80 ans, jour pour jour, après le drame
Ludovic Miroudot, maire
Pierre Marguier, président des Anciens
Combattants
Photo Fabrice Hérard
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Village fleuri
Le 12 juin, une équipe de bénévoles s’est mobilisée pour assurer la plantation des fleurs annuelles commandées par la commune et rendre,
ainsi, plus attrayantes les entrées de notre village,
les fontaines et les places...
Notre nouveau maire n’a pas été le dernier à
mettre les mains dans la terre !
Une initiative rituelle que la nouvelle équipe municipale entend bien perpétuer pour le plaisir de tous.

Fête des mères

Cette année, l’équipe municipale tout juste installée a paré au plus pressé et a décidé d’offrir
une rose à toutes les Abergeuses.
La distribution a eu lieu le samedi matin 6 juin,
sur la place du village et, pour nos aînées, à leur
domicile.

Téléphonie portable
L’un des tout premiers dossiers traité par le
nouveau maire a été la couverture du réseau
mobile qui s’est considérablement dégradée dernièrement. Le projet initial consistait en la construction d’un mât de 35 mètres à proximité de la
ferme de Beauregard. Il avait pour principal défaut d’être peu esthétique mais aussi de nécessiter la création d’un chemin d’accès et d’un

lage mais aussi moins coûteux pour les opérateurs. Ce pylône existant, d’une hauteur de 25
mètres, déjà très peu visible, sera raccourci de 10
mètres. De plus, cette solution ne nécessitera pas
de socle de béton ni la création d’un accès et
pourra être mis en activité avant fin septembre.

Les négociations menées ont permis d’annuler cette construction au profit du recyclage
d’une antenne TDF (Télé Diffusion de France)
située à l’arrière de la chapelle Saint-Théodule :
un projet plus écologique, plus rapide à mettre
en place, mieux situé pour la couverture du vilLabergement-Sainte-Marie Bulletin municipal Été 2020 Page
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CLUB : Les Anciens du Lac
En France, sept millions de français, soit
13% de la population, souffrent d’isolement.
Un constat inquiétant, dévoilé par l’observatoire de la philanthropie dans son étude
« Solitudes 2019 ». Phénomène multiforme
qui ne connaît pas de frontière, qui n’a ni
âge, ni milieu social et ronge toute la société, la SOLITUDE frappe aussi bien dans les
grandes villes que dans les campagnes.
Une solution pour ne pas se laisser prendre
au piège : aller vers les autres par le biais
d’associations.
Dans notre village, le Club « Les Anciens
du Lac » a vu le jour à l’automne 1975 . Le
temps a passé… et le club perdure…
D’octobre à mai, tous les MARDIS aprèsmidi, en alternance à Labergement et à Malbuisson, les « Anciens du Lac » partagent de
bons moments.
passer de ce Club.
Au programme :
 jeux de cartes, Scrabble, triomino ...
 goûter et discussions
 pour les fêtes de fin d’année, partage de
la bûche de Noël et de la galette des rois
 deux marches interclub avec déjeuner et
rencontre de jeux de cartes sont proposées dans l’année
 un repas clôture la saison
 un voyage de deux jours, une escapade
« détente et découverte » sont parfois
programmés
Le Club serait très heureux d’avoir de nouveaux membres, alors, pourquoi ne pas les
rejoindre ?
Il vous suffit simplement de contacter le
secrétariat du Club au 03 81 69 70 47.

Dans chaque bulletin,
nous présenterons
des Associations de notre village
Nous ne pouvions pas vous présenter le Club « les Anciens du Lac » sans vous dire qu’il est orphelin de son
Président, M. Louis ROBBE, décédé le 24 juin 2020.
Louis, « Loulou », figure du village, restera dans le
cœur et la mémoire de tous ceux à qui il a rendu service. « Et ça fait beaucoup de monde ».
Louis Robbe est né le 19 Août 1938. Aîné du foyer
de Marie et Georges Robbe, il sera le soutien de ses
2 sœurs et 3 frères et saura accompagner ses parents tout au long de leur vie.
Louis effectue une partie de son service militaire en
Algérie. Puis il travaille dans l’entreprise familiale de
transport, en forêt et sur les routes de France.
Il effectuera des centaines de
de kilomètres
sans accident, doué d’une conduite prudente et habile.
« Loulou » s’est engagé pour les autres toute sa vie :
dans la paroisse, à la
chorale, au sein des
associations du village.
A la retraite, il s’est
totalement investi dans
la visite aux malades,
allant jusqu’à acheter
une voiture adaptée à
leur transport.
« Loulou » s’impliquait
dans les pèlerinages à
Lourdes. Il savait animer les repas avec
anecdotes et histoires
drôles. Il était Président
du Club « Les Anciens du Lac » depuis de nombreuses
années. Sa dispa
n laisse place à un grand vide et
une immense tristesse dans l’association.

Cet homme, d’une grande empathie et d’une grande
générosité, a quitté ce monde, sur la pointe des pieds,
ce matin du 24 juin 2020.
Il va beaucoup manquer au village …
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La batterie-fanfare
Comme grand nombre d’associations, la batterie-fanfare a dû traverser le confinement en cessant
toutes ses activités. Rappelons que
cette association anime de nombreuses fêtes de village (14 juillet,
fête de Montperreux, de Remoray,
fête du train... et autres évènements
(téléthon, concerts, traversée du
lac…) ainsi que différentes commémorations (les armistices, les 80 ans
du drame de Beauregard - voir l’article
p 4). Hormis la commémoration de
Beauregard, tous les autres évènements du printemps et de l’été ont
été annulés. Malgré le confinement,
plusieurs musiciens ont rendu hommage, à leur manière et individuellement, à ceux qui ont combattu pour
la France lors du 75ème anniversaire
de l’armistice du 8 mai 1945.
Cependant, ce qui a le plus marqué
les musiciens lors de cette période
c’est le décès de leur ami Joël
Simon. Agé de 65 ans, il était une
figure du village, connu pour sa
était toujours prêt à rendre service.
Il est arrivé à Labergement-SainteMarie, en 1982, avec Christine, sa
femme, et ses deux filles, Maryannick et Gaëlle afin de réaliser son
rêve de déneiger les routes du Haut-

Doubs. Après la construction de
leur maison, rue du Crêt, deux garçons viennent agrandir la famille :
Brieuc et Pierrick.
Rapidement, il s’engage en tant
que sapeur- pompier pendant près
de 25 ans. En 1985, il s'investit
également au sein de la fanfare
qu’il n’a plus quittée. Passionné par
la musique, il finira par rejoindre
également deux autres batteriesfanfares : celles de BonnevauxBoujailles puis celle de Mouthe.
La disparition de Joël laisse un
grand vide pour sa famille mais, bien
au-delà, auprès de tous ses amis.
La fanfare lui rendra un hommage
en musique très prochainement.
Par ailleurs la batterie-fanfare, en
évolution constante, recrute des
musiciens. Tous les musiciens formés
sont les bienvenus pour intégrer
nos rangs. Les personnes motivées mais novices sont invitées à
prendre des cours à l'École de Musique. En effet, un partenariat a été
mis en place avec « Art’ et Muz’ »
recrues du
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Infos… Infos… Infos...
Urgences

Agenda

Samu 15 ou 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Médecin de garde 39 66
Pharmacie de garde 32 37

Anniversaires
23 août

Nos aîné(e)s
fêtés ce semestre
à l’occasion de leurs 90 ans

Vide-grenier à Beauregard
organisé par le
Lions Club de Pontarlier

Associations

Vous souhaitez nous faire part
d’une prochaine actu
sur le village ?
N’hésitez pas !
Un encart vous sera réservé
Contact mail Mairie

Mairie
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Samedi
10 h - 12 h
et le jeudi de 16 h à 18 h
Tel : 03 81 69 32 05

Déchèterie

Paulette Capelli
Albert Delgrande
Jean Royet
Édith Grandperrin
Pierre Vionnet

Conseil municipal

Horaires d’ouverture :
Lundi :
13 h 30 - 17 h 30
Mardi :
fermé
Mercredi : 9 h - 11 h 45 et
13 h 30 - 17 h 30
Jeudi :
13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 13 h 30 - 17 h 30
Samedi : 9 h - 11 h 45 et
13 h 30 - 17 h 30
Vignette obligatoire
à retirer en mairie

Les réunions du conseil
municipal auront lieu,
salle des Vallières
à 20 heures
tous les 2eme jeudis du mois.
Si vous souhaitez recevoir
les comptes-rendus de
ces réunions, par mail,
abonnez-vous en donnant
votre adresse mail
au secrétariat de mairie.

État civil
Naissances :

Mariage :

8 mars
25 mars
13 avril
20 mai

27 juin

Yanis Nachin
Lisa Berthod
Henri Truitard
Romy Thomet

Fabienne Jomard et Thierry Moureaux

Décès :
19 mars
27 mars
22 avril
10 mai
24 juin
8 juillet
11 juillet

Suzanne Bulle
Charles Girardet
Joël Simon
Lucien Vandenbroucke
Louis Robbe
Andrée Malfroy
Louise Royet
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