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» jette un coup d’œil 

de l’année 2021, fait un point des projets communaux 

INSEE), l’année 2021 ne fut guère réjouissante
plus de cette épidémie qui n’en finit plus, nous 

d’entre nous

plein cœur de l’été
Mme Brigitte Ligney, sur l’île de la Réunion. 
Marquée comme l’ensemble des Sauterelles par la 

communales depuis 7 ans, l’équipe municipale a 

l’enfouissement des réseaux secs, la réalisation du 

d’assainissement, l’acquisition d’une ancienne ferme 
et bien évidemment l’extension de l’école, la 
rénovation de l’existant et la création d’une chaufferie 

et nous a permis d’avancer sur les dossiers et de gérer 

Mes remerciements les plus vifs s’adressent aussi à 
toutes celles qui œuvrent pour nos enfants, le 
personnel scolaire et périscolaire ainsi qu’à toutes 

CCAS, de l’Amicale des Sauterelles, du Club des A
de l’ATC et les entraineurs de l’ASNCC. 

A eux tous ainsi qu’à l’ensemble des Sauterelles, je 
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Une discrète engagée…

? A l’heure où ces quelques lignes sont écrites
l’émotion est encore bien présente. 

a consternation, à l’inquiétude puis à la douleur s’ajoute 
rigitte n’aurait pas aimé être sous les feux des 

… qu’elle veuille bien me pardonner

l’unanimité, ’ont pas toujours été favorables aux décisions 
– c’est le jeu – il me semble que les Sauterelles peuvent s’accorder sur ce point

n’avait

jusqu’à 23h très souvent et parfois 

d’une commune, répondre 

Limonaderie, l’enfouissement des réseaux secs 

l’extension – ation de l’école. 

La vie est parfois cruelle. Celle qui s’est tant 
investie pour son village et ses habitants n’aura 
pas l’occasion de regarder
le bilan de son passage à la Mairie, d’avoir ce 
sentiment de la mission accomplie, d’en tirer 

marqué l’histoire de notre si beau village. 

l’écoutait parler de ses actions sociales et du projet 
d’agrandissement de l’école de la Chenalotte qui lui tenait 
tant à cœur. 
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Des nouvelles de l’équipe municipale

décidé en 2020 de s’investir dans la vie de la commune en se présentant comme conseillère. Membre des commissions 

communal qu’elle occupait depuis 201

souhaitez changer d’avis, le recevoir en format papier ou l’avoir par mail, il suffit 
d’en faire la demande 

La commune des Sauterelles est l’une des 94 communes adhérentes 

l’adhésion

l’assemblée.

d’identité
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur le site Internet du Parc naturel régional du Doubs Horloger. 
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En 2021, les travaux d’enfouissement des réseaux secs 
, toujours sous la maitrise d’ouvrage du SYDED, 

à l’embellissement du village. Depuis début 
le centre du village n’a plus de po

n’avait pas d’autres choix que de la changer.
récupéré le jeudi 03 juin par l’entreprise La Manière et la Matière sise 

l’identique. 
Quant à la croix, elle avait aussi besoin d’un coup de jeune. Elle a été 
l’entreprise

, l’entreprise de maçonnerie Mota et Mota de Noël
Cerneux a restauré l’un des deux calvaires qui se trouvent sur le 

réduisaient que trop peu leur vitesse à l’approche du village. Après des discussions avec les Services Territoriaux 
d’Aménagement (STA –
réflexion de ce projet, d’autres travaux se sont révélés nécessaires l’
de l’accessibilité de l’arrêt du bus. Désigné maitre d’œuvre lors du Conseil municipal du
d’études T par l’entreprise 

€ HT, la commune 
€ soit 50% du montant des travaux provenant des amendes de police 

’ € de la Région dans le cadre du projet ENVI (Espaces Nouveaux



–

bus, l’engazonnement et la remise en état de l’espace vert détérioré par des automobilistes bien irrespectueux 

chéma directeur d’assainissement

dysfonctionnements (notamment l’intrusion des eaux pluviales qui entrainent 
une surcharge hydraulique et des surcoûts d’exploitat

l’entreprise Sciences environnement pour 
schéma directeur d’assainissement dont le dernier datait de 2003

t, la réalisation du SDA dont le coût s’élève à 45'000 € HT 

 
 de mesures et d’investigations de terrain
 –

système d’assainissement
 

d’amélioration du système d’assainissement

phase s’est terminée en septembre. La 

Pinard, ingénieure chargée d’études eau et assainissement 
de l’e

Afin de préserver le paysage urbain typique du cœur du village, l’architecture de cette ferme 
en face de l’église,

réunis le 11 mars ont décidé à l’unanimité d’instituer un 

88, A 239 d’une 

à l’Etablissement Public Foncier du Doubs et au 

l’établissement. Le mardi 07 décembre, le Conseil 
d’administration de l’EPF a accepté le 
Créé afin d’accompagner les projets des collectivités 
territoriales, l’EPF a été chargé de procéder aux 
négociations, d’en faire l’acquisition à la fondation Abbé 

 

d’arriver à la station d’épuration
 4,58 km de linéaire de réseau d’eaux usés
 3,55 km de linéaire de réseau d’eaux pluviales 
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Extension et rénovation du bâtiment de l’école et mis en place d’une chaudière bois à plaquettes avec 

Même si les travaux n’ont pas commencé, le projet de l’extension – rénovation du bâtiment de l’école, et la mise en 
place d’une chaudière bois à plaquettes a mobilisé beaucoup d’énergie 

 

 
 du SYDED désigné assistant à maitrise d’ouvrage, notamment M. Stéphane Gleize qui a succédé à Mme Marie 

 maitre d’œuvre retenu lors du Conseil municipal du 11 mars, le cabinet d’architectes Mme Dominique 
mandataire, M. Régis Brétillot comandataire du groupement constitué des bureaux d’étude BET 

GALLET (bureau d’étude des fluides), BET VAUTE –
– –

Ce projet dont l’avant

Extension de l’école 

 d’une nouvelle salle de classe, 
de sanitaires adultes, enfants, PMR, d’un bureau, d’un local de ménage et un local technique

 
 
 ménagement et agrandissement de la cour d’école
 ise en place d’une ventilation double 
 

 solation des murs par l’extérieur (laine de bois)
 ’une partie des
 
 du système de la gestion d’éclairage et remplacement des luminaires
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réation d’une chaufferie bois à plaquette avec la construction d’un silo, d’une installation de chaudières à 

Appel d’offre

Composé de 14 lots, l’appel d’offre
Pouvant candidater jusqu’au 17 novembre, les entreprises ont envoyé 3

par l’assistant de maitrise d’ouvrage, le maitre d’œuvre et la commission Bâtiments. Après quelques 

par le SYDED, le Cabinet d’ar

Un gros travail aussi a été réalisé pour le financement du projet aidé par l’assistant à maitrise d’œuvre, M. Stéphane 

 d’ – d’ pour l’extension de l’école et la rénovation 
énergétique de l’école

 
 : pour l’extension de l’école, la rénovation énergétique de l’école et la chaufferie 
 pour l’extension de l’école
 

moment de rédiger ce bulletin, le montant des subventions n’est pas connu, les démarches entreprises devraient 

Les travaux de l’école dont le permis de construire a été 
pour une durée estimée à 14 mois si aucun retard n’est pris. Les élèves de l’école des Barnolottins devraient profiter 

Création d’une nouvelle salle de classe 

Les travaux de rénovation et d’extension 

l’école. Après discussion et validation de l’inspectrice 
d’ des enseignantes, l’emplacement de 

Après d’importants travaux réalisés par les employés 

Girard (création d’une porte secours, révision des conduites 
de chauffage, modification de l’éclairage, mise en place 
d’un nouveau revêtement de sol après un ragréage de la 
chape, peinture), et l’aménagement de la salle par les élus 

es travaux à venir ont nécessité de déplacer l’arrêt du bus
Grâce à l’implication de tous (directrice de l’école – –

– –
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L’école intercommunale

L’école intercommunale a un nom…
les habitants des trois villages avaient jusqu’au 30 avril pour envoyer 

Chenalotte le 20 mai ont choisi le nom de l’école parmi la 

c’est à l’unanimité des membres du Syndicat scolaire, et des trois conseils que le nom «
a été attribué à l’école intercommunale. » était à l’origine le nom du blog créé par Mme Aline Payard 

 

 

 

–

élèves ont fait leur rentrée scolaire à l’école 

L’école intercommunale compte 8 enseignant

aspar… n attendant l’arrivée de l’ENT ECLAT
travail) pour l’ensemble des élèves de l’élémentaire. 

Au printemps dernier, le Syndicat scolaire avait répondu à l’appel à projet pour un socle numérique dans les école



–

endant l’
l’école intercommunale, Mme Lucile Moureaux ainsi 

l’accent sur la 

Robert) ont participé au projet du “Livre élu” au cours 

proposée par l’inspection.

Afin de sensibiliser les élèves au recyclage, l’école 

l’Association des maires ruraux du Doubs. 

à l’été 2021 
 

 

J’aimerai tout d’abord souhaiter la bienvenue dans notre 
nouvellement inscrits ainsi qu’à 

eurs parents. J’espère pour vos enfants une belle
concrétisée du succès qu’ils se seront fixé.

villages qui la composent. Forte d’une 

auprès des enfants l’an passé.

comme fil conducteur de l’année.

Des projets en EPS sont également en cours d’élaboration 
élèves d’él

grâce à l’acquisition au cours de l’été de matériel 

scolaire pour l’aide financière apportée à ces projets qui 

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter à vos enfants 
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 : 4,60 € : 3,60 €
 : 11h30 à 13h20 : 6,70 €
 : 3,60 € : 4,60 € 5,00 €

Préparés par la société de restauration collective Buffet Stéphane, entreprise individuelle à l’enseigne commerciale 

composé chaque jour d’une entrée, d’un plat de viande ou de poisson, d’un accompagnement de légumes, de céréales 
ou de féculents, d’un produit laitier et d’un dessert (fruit, pâtisserie, entremet…). 

L’ATC, l’association des trois villages

ans, des parents d’élèves se retrouvent, proposent des animations pour 

Après presque deux ans de gel de leurs activités, les 14 membres de l’ATC 

des voyages scolaires aux enfants de notre école. L’année scolaire 2021 –

sapin et le chalet de l’avent…en 

L’équipe de l’ATC

a choisi l’entreprise EARL Pretot, sise à Charquemont pour fleurir 
rs à l’horticulteur par les employés communaux, 

des jardinières variées tant en espèces qu’en couleurs. Le coût du 
€ TTC. 
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l’entreprise PR3T. Les employés communaux, quant à eux, s’occupent 

Le déneigement des voies communales est assuré par la commune et les voies relevant du domaine privé par les 
particuliers. Il est assuré en fonction de la hauteur de neige et des informations météo. Le passage du chasse-neige sur 
une trop faible épaisseur de neige engendre la création de verglas et une usure prématurée de la lame de déneigement. 
Les rues doivent être libres à la circulation et accessibles à l’engin de déneigement. Il doit pouvoir effectuer les 
manœuvres nécessaires à sa mission. 
La commune demande : 

 de ne pas déposer la neige provenant de votre propriété ou d’un stationnement sur la voie communale
 de ne pas placer les bacs à ordures ménagères à un endroit où ils risquent d’être ensevelis ou endommagés et 

de gêner les opérations de déneigement. 
Il est aussi inutile de s’en prendre aux personnes assurant le déneigement. Toute réclamation doit être formulée en 
mairie, soit par écrit, par téléphone ou par courriel.
 

– une nouvelle convention avec 30 millions d’amis 

communes de gérer la population des chats errants sur leur territoire et à l’arrêté du 
la stérilisation et l’indentification obligatoires, une 

convention passée avec 30 millions d’amis a permis de stériliser une trentaine de 

térinaire de l’Arche à Maîche. 

 astration du chat et anesthésie : 30,00 € TTC
 – chat femelle : 80,00 € TTC 
 chat femelle : 100,00 € TTC 
 – Marquage : 30.00 € TTC
 uthanasie : 38,00 € TTC (

Cette convention a pris effet le 01 septembre pour une durée de trois ans, reconductible par tacite reconduction d’une 
période d’un an, après cette durée initiale de trois ans. 
nous faut rester vigilants et les habitants sont invités à signaler rapidement à la mairie dès qu’une portée de chatons 

La Chenalotte n’a pas pu inviter les mamans du village au restaurant…Mais pour autant, 
ci n’ont pas été oubliées
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’étaient
nés prévu le 04 décembre. Après l’annulation en s’

d’achats d’un montant de 30 € de l’ADAPEI d’un montant de 
€. 

ions sanitaires, le banquet des classes s’est déroulé 

92 personnes avaient répondu à l’invitation distribuée en août 2021 et s’étaient inscrites au repas du midi proposé 

L’un des 
aux lèvres comme l’ensemble des participantes et participants, heureux de se retrouver pour ce moment convivial et 

. Autour d’un verre, tandis qu’une partie des 

…
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D’une surface de 230 et d’une capacité de 160 place
est équipée d’une chambre froide, d’une cuisine avec deux grands 

d’un bloc cuisson, d’une armoire mobile chaude ainsi que d’un 

places et dispose également d’une cuisine bien équipée. 
avaux de l’école, la petite salle n’est disponible que pendant les 

 Résidents Non-résidents 

Grande salle
– 304 € 378 €

172 € 172€
34 € 34 €

– 196 € 250 €
172 € 172 €
466 € 541 €

 
€ pour la salle du haut ou du bas est demandée plus une caution de 200 € pour le ménage. La 

selon l’état de la salle et le temps passé par les 
Le calendrier des réservations, le contrat de location et l’inventaire de la vaisselle 

L’Amicale des Sauterelles

l’Amicale des Sauterelles a pu reprendre ses activités et animer le village
d’inactivité et de frustration, la dynamique équipe qui compt d’abord 

l’équipe de France lors de l’Euro 2020,

une arrivée, celle de M. Anthony Parrod ont été annoncés à l’AG du 27 février 2021.



–

Pour animer le village, l’Amicale recherche des bénévo

L’A
L’Association fondée en 1986 a pour objectif la promotion du football. 

relancée en trouvant l’effectif nécessaire. 
Par ailleurs, une trentaine d’enfants sont inscrits à l’école de foot. 

d’entrainement à La Chenalotte. 

D’après M. Pretot, l’année 2021 fut 

compte tenu du confinement d’octobre et novembre 2020. L’association 

Créée en 1972, l’ACCA de La Chenalo

même que celui de l’année précédente. Il permettait



–

 
 
 

 on aides, allocations familiales, demande de RSA, prime d’activité…)
 echerche d’emploi, inscription, actualisation, accompagnement à la rédaction de CV, lettres…
 arte d’identité, passeport (accompagnement pour la demande préalable sur le site de l’ANTS

…
 

…
 
 ccompagnement sur l’utilisation du site Ameli.fr (carte vitale, CMU, attestations…)
 vous avec le Conseil départemental de l’accès au droi

Doubs, l’Agence départementale des informations sur le logement 
(l’ADIL), une assistante sociale. 

Horaires d’ouverture
– – –

–

9h30 à l’appel de l’Amical des Sauterelles et de la commune, une vingtaine d’habitants se sont 

s…



–

Dépités par le manque de civisme de certains, ces nettoyeurs du dimanche ont eu du baume au cœur lorsqu’une 

Petite inventaire à la Prévert…des déchets égots de cigarettes, restes d’emballage d’un fameux fastfood, 
s, soda, bouteille d’eau, cartons, noix de coco, manche à balai, vêtements, emballages de préservatif, 

gel intime, plastique, bouteille de lait, pots de yaourt, blocs bétons, planches, sapin de Noël…

invite les particuliers, les entreprises, les écoles et les collectivités…à 

l’école n’a pas été tondu jusqu’à la fin septembre pour chacun puisse 

erneux, Le Barboux, s’est tenue le 16 

l’intervenant, M. Olivier Pommier, animateur nature du CPIE Haut

l’agriculture 
e, l’utilisation des pesticides, 

l’urbanisation

supprimer ou limiter l’usage des pesticides 
l’accueil de la biodiversité dans son jardin en installant un ou plusieurs 

Chenalotte s’est engagée. 



–

déclinent, ce n’est pas le cas de trois espèces 

traitement chimique n’est homologué pour lutter

se forment…

L’observation est le premier pas ve
entoure, la connaissance est le premier vers le respect…Afin de mieux 

Pour participer, téléchargez l’application Plantnet depuis votre application, 
prenez la photo, choisir l’organe associé (feuille, fleur, fruit, écorce, plante 
entière, autre), ensuite l’application analysera la photo et fera plusieurs 

rvations à l’adresse mail

à feuilles en spatule…

végétaux sont de vraies ressources pour nourrir le sol…
condition qu’ils soient dépourvus de plastiques, métaux, cailloux 

agriculteurs ont choisi d’utiliser les végétaux comme 

mélangés au fumier de l’agriculteur, directement sur sa parcelle sous 
forme d’un andain. Une fois mûr (après 6 mois environ), le produit sera 
épandu en tant qu’amendement organique.

étaux…

pour plusieurs centaines d’années, certains déchets peuvent provoquer 



–

métalliques, pneumatiques hors d’usage, déchets de bois, déchets 
verts, déchets béton, briques…), la déchèterie du Bas de 

commune au moyen d’un
vous ne l’auriez pas reçu

Plus d’informations sur le site 

lles mortes. Plus d’informations sur le site

La propreté est l’affaire de tous
dans nos forêts, d’autres ont été 

constatés à proximité des containers. Jeter un mégot de cigarette n’est pas un ge
substances chimiques, un seul mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau

poubelle sont à leur disposition à proximité de l’aire de jeux

Lors d’un arrêt 

Selon l’arrêté municipal concernant la réglementation des bruits de voisinage du 19 juin 2012, u l’arrêté préfectoral 

s Collectivités Territoriales, et notamment l’article L
jardinage utilisant des engins motorisés, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

 
 
 



–

véhicules qui sont passés devant l’un des radars étaient au

Partout, les automobilistes sont priés d’adapter leur vitesse en fonction de la signalisation ou des règle
la route et de rester vigilant afin d’assurer la sécurité de tous. 

Une belle manière d’avoir du pain frais sans se déplace



–

: l’ouverture 

d’amidon de maïs), du PETG et du TPU. 

Celui qui a créé son entreprise par passion mais qui n’est pas son activité principale, met un 

dispose d’une boutique en ligne sur eBay et 

Riche d’une expérience de plus de 30 ans, la menuiserie Vermot a à cœur de mettre leur 

: fenêtres, portes d’entrée, porte de 

Enfin, entreprise innovante, GP Menuiserie Vermot s’est 
respectueuses de l’environnement, pour «



–

de dessins animés…

mousses, utilise des arômes naturels et limite l’usage du sucre

aujourd’hui par ce dernier et son associé, M. Jérémy Herman, l’exploitation 
d’une superficie de 108

gîte situé au centre du village a la capacité d’accueillir jusqu’à 5 

accédez à un local capable d’accueillir vos skis, vélos, cannes à 
pêche…

€ par semai
€ par personne et par nuit. Chèques 



–

L’entrée est indépendante 

€. Taxe de séjour en plus. 
€ la nuitée. 

et a transporté les Sauterelles d’un village à un autre. 

hebdomadaire de l’arrondissement de Pontarlier, accessible en ligne depuis le site des archives municipales de 

une transcription de l’article

–

vent et la bourrasque de neige qui s’étaient coalisées contre elle depuis la veille, 
31 décembre, et qui ont empêché toute circulation sur la ligne jusqu’à ce jour, en 

Morteau pour ouvrir la voie. La tempête ayant formé par endroits d’énormes 
menées, ce premier convoi ne put qu’à grande peine dépasser la station de La 

vail très long n’est pas achevé et la tempête qui a repris vendredi a bien vite 
annihilé les déblaiements des jours précédents ce n’est donc que dans plusieurs 
jours qu’on peut espérer voir circuler les trains sur la nouvelle voie. 

janvier, le froid était si intense que le chef d’exploitation qui se 

Voilà un bien triste début qui, aux yeux des gens superstitieux, doit être pour l’avenir de l’entreprise, d’un bien sinistre 
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