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Mesdames, Messieurs, chers Finois,

Nous voici presque à la moitié de notre voyage en commun. En 2022, nous avons pu souffler un peu du point 
de vue sanitaire, la pression de la COVID a été moins forte que les deux années précédentes.

Nous avons renoué presque en totalité avec notre mode de vie « d’avant ».

Ainsi en mai, nous avons eu le plaisir de pouvoir enfin réunir nos aînés autour d’un repas agrémenté d’une 
ambiance musicale.

Début décembre, à l’invitation du Maire, les agents et les élus se sont retrouvés pour la première fois depuis 
le début du mandat. Cette rencontre à laquelle ils ont participé à une large majorité, a offert à chacun la 
possibilité de faire connaissance et d’échanger. Un moment de convivialité au cours duquel, l’importance des 
mots « confiance et cohésion » a été soulignée.

Un temps dédié aux attentes pour la nouvelle année.

Des évènements perturbent notre quotidien  : le conflit ukrainien qui semble vouloir durer, entrainant des 
conséquences sur le monde entier. L’inflation, la flambée des coûts des énergies et des matières premières, 
toutes ces données qui modifient de manière radicale nos perspectives.

Néanmoins, le Conseil municipal et le Maire continuent d’œuvrer pour l’intérêt général de notre commune.

Chaque élu référent vous présente dans les pages qui suivent les travaux réalisés en 2022 pour ce qui concerne 
son domaine d’action.

2023 verra se poursuivre les chantiers engagés les années précédentes  
et l’ouverture de nouveaux projets.
• Rénovation de l’éclairage public. La quatrième et dernière tranche du plan pluriannuel sera engagée. Au 
vu des coûts énergétiques, l’amélioration de notre réseau d’éclairage public est plus que jamais d’actualité.

• Rénovation des bâtiments. L’épisode « grêle » du 20 juillet qui a terriblement marqué les habitants des 
villages voisins et engendré d’importants dégâts, a contraint les entreprises à modifier leur programme pour 
se consacrer exclusivement à la remise en état des toitures détruites en grande partie. L’entreprise Mougin, 
retenue en 2022 pour les changements des baies, fenêtres et portes de la salle polyvalente interviendra pour 
notre commune en début de cette année.

• Voirie. La réfection de la rue des Clarines (La Tanche) n’a pu se faire à l’automne, en raison de retard 
pris sur d’autres chantiers par l’entreprise retenue. Ils débuteront dès le retour des beaux jours. Cette année, 
pas d’autre projet majeur en matière de voirie. Des aménagements routiers et des dispositifs seront mis en 
place afin de limiter la vitesse dans les rues et quartiers.

• Lotissement communal « Les Genêts ». Le projet est élaboré, les travaux de viabilisation sont en passe 
d’être attribués. Ils devront être achevés pour le 30 juin, exceptés les travaux de finition, afin de pouvoir 
réaliser la vente des 5 parcelles qui composent ce lotissement communal. Ces parcelles permettront de 
satisfaire les demandes des acquéreurs en attente depuis plusieurs années.

Le mot du Maire
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• Projet « Pôle Educatif ». Ce projet d’envergure engagé depuis quelques mois a dû être revu à la baisse.  
Le projet initial portait :

- sur la réhabilitation du bâtiment scolaire « Pierre Bichet », qui nécessite des travaux de rénovation thermique 
importants.

- sur la construction d’un nouveau bâtiment pour y accueillir toutes les classes de primaires ;

- sur un aménagement du bâtiment de restauration scolaire et périscolaire.

Le coût prévisionnel d’un tel projet s’est avéré beaucoup trop onéreux pour les finances communales. 
Une nouvelle réflexion, qui se veut plus modeste, mais toute aussi ambitieuse pour notre école, a été engagée : 
réhabilitation et réhaussement du bâtiment existant dans un premier temps et réaménagement du bâtiment 
de restauration scolaire et périscolaire dans un second temps. L’appel d’offres pour retenir un maître d’œuvre 
a été mis en ligne en fin d’année. Le nom de l’architecte sera connu dans les semaines à venir.

• Terrain de foot synthétique. Ce projet a été initié en 2022, sans pour autant être mis en œuvre. Plusieurs 
critères ont guidé la décision. L’augmentation des effectifs (filles et garçons), les actions mises en place par 
le club pour permettre la pratique du football à tous, les conditions climatiques rencontrées ces dernières 
années. L’usage intense d’un terrain naturel s’avère de plus en plus compliqué, entraînant des dégâts sur les 
pelouses et un entretien ne permettant pas d’apporter une solution durable. Un terrain de foot synthétique 
présente des atouts qui offriront aux licenciés et entraîneurs de bonnes conditions. L’appel d’offres concernant 
les travaux a été mis en ligne en janvier. L’analyse des offres est en cours.

• Terrains Boucard et Carrefour RD 437 & 461. Des investisseurs ont prévu d’acquérir les terrains de 
l’ancienne scierie Boucard dans le but d’un aménagement commercial. Dans un premier temps, la société 
Aldi implantera son bâtiment. Dans le cadre de cette réhabilitation, et suite à une concertation étroite avec 
les acquéreurs, l’aménagement du carrefour des RD sera mis à l’étude.

Nous voici à l’aube de 2023.
Cette nouvelle année n’offre pas un visage des plus radieux. Nous ignorons ce qu’elle nous réserve. Cette 
ignorance doit nous inciter à laisser une fenêtre entrouverte à une pointe d’optimisme. Efforçons-nous de 
conserver une cohésion pour réunir les forces vives et surmonter les obstacles qui se présenteront.

J’ai une pensée pour les personnes touchées par la maladie, le deuil ou les difficultés engendrées par la 
situation économique.

Merci à tous ceux qui œuvrent dans les associations, faisant vivre notre commune ainsi que celles et ceux qui 
travaillent pour le service public.

Je « NOUS » souhaite une année la meilleure possible ! 

Je vous assure de tout mon engagement pour notre commune.

Bien cordialement.

Élisabeth REDOUTEY
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Des changements ont eu lieu au sein du personnel de la Mairie :

Guy ISABEY, agent technique, est parti en retraite le 27 mai 2022. 

Suite à des départs, Lucas BAIAO, Philippe PARENT, Bruno KOLHER sont les nouvelles recrues  
des services techniques.

Elisabeth KWASNIEWSKI est arrivée en début d’année 2023 pour l’entretien des locaux  
communaux et le service des repas à la cantine scolaire.

Marion VERRIEST nous a rejoint pour vous accueillir au secrétariat de la mairie.

Un agent a été recruté pour gérer les locations de la salle polyvalente : François LOCATELLI. 

Titouan MINACORI est arrivé en tant qu’agent polyvalent, il exerce au service restauration  
scolaire, au service technique et peut être amené à réaliser des remplacements  
dans d’autres services.

Départ en retraite  
de Guy ISABEY 

Lucas BAIAO

Elisabeth KWASNIEWSKI

Philippe PARENT

Marion VERRIEST

Bruno KOLHER

François LOCATELLI 

Ils sont là pour vous

Ils
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 là

 p
ou

r v
ou

s

Titouan MINACORI

Responsable commission Personnel-Finances : Brigitte PIQUEREZ
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La Maison Familiale Rurale repose sur une  
association familiale, autonome, intégrée dans 
son environnement territorial, économique,  
social et humain. Les membres de l’association 
sont majoritairement des familles mais aussi 
des professionnels ou responsables locaux qui  
souhaitent s’engager dans la formation des per-
sonnes et le développement de leur territoire. 

La MFR est gérée par un Conseil d’administration, 
véritable organe exécutif, élu en Assemblée Générale 
par les membres de l’association. Ce Conseil désigne 
un Bureau qui se réunit régulièrement et prend les 
décisions indispensables au bon fonctionnement de 
l’établissement. 

La MFR propose des formations de la 4ème – 3ème au 
Bac Pro, dans les domaines du service à la personne, 
vente, protection de la nature et du paysage. Toutes 
nos formations sont conduites en alternance 50% 
école – 50% stage ou apprentissage

Nos valeurs sont basées sur le vivre ensemble, 

l’ouverture sur le monde, la responsabilisation et 
accompagnement à l’autonomie. 

La vocation de notre établissement est de former et 
accompagner les jeunes dans leurs projets en asso-
ciant les familles et les professionnels, favoriser l’em-
ployabilité des jeunes et leurs poursuites d’études 
en offrant un enseignement différent riche d’expé-
riences, proposer un cadre éducatif bienveillant, une 
vie résidentielle et un internat qui facilitent l’appren-
tissage du bien-vivre ensemble, agir sur la qualité de 
l’acte éducatif et accueillir tous les publics. 

Notre ambition  est de rendre pleinement les jeunes 
acteurs de leur réussite, citoyens engagés et ouverts 
sur le monde, être reconnu sur le territoire à travers 
les savoirs être et les savoir-faire de nos jeunes, pour-
suivre l’engagement des familles dans l’association à 
travers le Conseil d’Administration, renforcer la col-
laboration éducative entre les familles, l’équipe de la 
MFR, les professionnels et les jeunes.

Portes Ouvertes : 11 mars et 10 juin 2023

MULTI ACCUEIL ARC EN CIEL
Arc en ciel a ouvert ses portes en 2001. Il est géré par l’ADAEJ25 (Association Départementale ADMR  
Enfance jeunesse du Doubs), en étroite collaboration avec la municipalité de Fins, financeur principal de la 
structure avec la CAF. Arc en ciel offre 4 services :

• Un accueil périscolaire midi pour les petites sections de l’école Pierre Bichet, de 11h30 à 13h30
 • Une halte-garderie, accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en période scolaire les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 18h.
• Un accueil Périscolaire mercredi de 7h à 18h, pour les 3 ans (scolarisés) à 11 ans.
• Un accueil de loisirs durant les vacances scolaires, pour les 3 ans à 11 ans, de 7h à 18h.
Que l’on ait 3 mois ou 11 ans, chacun trouve sa place à Arc en ciel !

Vous pouvez nous contacter au 06 49 13 30 99, ou par mail : arcenciel@fede25.admr.org

Les écoles

MAISON FAMILIALE RURALE

Responsable commission Education-Sport : 
Francoise BOULARD
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MATERNELLE
Une nouvelle classe a été ouverte à la rentrée. 

L’effectif est de 96 élèves pour 5 classes.

Jean Paul Bouveresse est  venu faire découvrir la 
fabrication du jus de pommes, depuis le lavage 
jusqu’à la dégustation du précieux nectar.  
Une joie pour tous les enfants !  
Et les parents accompagnateurs !

Des bacs de terre ont été installés dans la cour,  
le jardin est devenu une activité privilégiée de 
nos petits élèves. Ils expérimentent et prennent 
soin des plantes.

Cet hiver après un feuillage du jardin, grâce à 
Monsieur Parent, les enfants  l’ont paillé.

L’hiver 2022 a été propice à faire de la motricité 
dans la neige. Les enfants ont apprécié ces 
moments magiques.

Le musée des beaux-arts de Pontarlier a accueilli 
les élèves de moyenne et grande sections.  
Ils ont découvert « en vrai » les peintures de 
Charles Belle et ont découvert dans un coin…  
une œuvre de Pierre Bichet ! Quelle aventure !!

Le voyage de fin d’année à la maison  
de la réserve a ravi les élèves.

L’investissement des parents d’élèves est très 
appréciable à l’école maternelle.

PRIMAIRE
Trois nouveaux enseignants sont venus rejoindre 
l’équipe : Guillaume MESNIER en CP-CE1, Jessica 
LAMBERT-BECHTOLD en CM2 et Halima MAIRI 
en CM1.

L’effectif est de 204 élèves  
répartis en 9 classes.

Toutes les classes ont été équipées d’ordinateurs 
portables. 

Des travaux de mise en conformité ont été 
réalisés à l’école du bas.

L’équipe enseignante a organisé une course pour 
les 204 élèves du CP au CM2. Les enfants se sont 
initiés à la pratique du « Trail » sur le site du 
Calvaire.

Les enfants ont participé aux décorations  
pour le Téléthon.
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BUDGET 
GÉNÉRAL

FINANCES 

Les commissions

SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Responsable commission Personnel-Finances : Brigitte PIQUEREZ
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• Deux coussins berlinois ont été mis en place 
rue de la Diligence pour tenter de ralentir la vitesse 
et sécuriser les riverains. Si les résultats s’avèrent 
concluants, d’autres secteurs pourraient s’en  
voir doter.

• Après abattage et élagage des arbres secs par le pro-
priétaire, le chemin du Caillet a fait l’objet d’une 
réfection totale comprenant  profilage intégral et 
revêtement bicouche. 

• Rue des Clarines  : les travaux prévus cet automne 
n’ont pu être réalisés par l’entreprise Vermot de  
Gilley. Ils seront effectués au printemps 2023.

• Le mur de soutènement de la route devant le  
restaurant Au Cœur des Faims a été restauré. 

• Deux figurines de signalisation avec feu cligno-
tant) ont été installées a proximité du rond-point 
de la Rue Principale afin de sécuriser l’accès des  
enfants à l’école. Ces silhouettes mobiles change-
ront de quartier et de lieu afin d’inciter les usagers  
« à lever le pied ».

• Le carrefour des routes de Villers-le-Lac,  
la Baraque et la rue du Clair a été modifié.  
Les usagers doivent emprunter la sortie unique  
perpendiculaire à la route de Villers-le-Lac. La visibi-
lité s’en trouve ainsi améliorée.

VOIRIE

Les commissions

Responsable commission Voirie :
Hervé REMONNAY
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Les commissions

BATIMENTS / PATRIMOINE

Un certain nombre de travaux de rénovation ont été réalisés sur  
le patrimoine bâti :

• La charpente, couverture et zinguerie de la loge des Tilles (Chez Cartier).

• Aux greniers de la Mairie, pose d’une ossature bois et remplissage par une 
couche de 30 cm d’ouate de cellulose et pose d’un plancher en OSB afin d’avoir 
une meilleure isolation.

• Salle Polyvalente, changement des chaudières avec régulation 

• Construction de deux préaux sur la cour des groupes maternelle et primaire Pierre Bichet,  
une réalisation attendue.

Responsables commission Batiments-Patrimoine : Laurent FAIVRE et Christophe JACOULOT
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AGRICULTURE

• ÉCOPATURAGE

«  L’écopâturage est une méthode écolo-
gique, efficace et économique pour entre-
tenir les espaces verts. Il diminue les émis-
sions carbone, zéro déchet, zéro bruit. Pas 
de pénibilité pour les hommes. » explique 
Max le paysagiste. Et en plus une économie 
pour le budget communal  espaces verts.

Les services municipaux ont préparé les 
enclos et cinq débrousailleurs tondeuses 
à pattes et à cornes, voire plus, ont pris 
possession des talus pentus autour de 
la mairie, de l’église et du cimetière à la 
grande joie des enfants des écoles.

• FERME EN FÊTE

La journée «  Ferme en fête  » organi-
sée par les jeunes agriculteurs du Val  
de Morteau s’est déroulée au Mont 
Vouillot dans le cadre d’un concours de 
pointage bovin et équin.

L’opération a attiré un nombreux public.

L’animation était complétée par deux ex-
positions  : la première d’une vingtaine 
de vieux tracteurs aimablement prê-
tés par leurs propriétaires et la seconde 
d’animaux régulièrement visités par des 
groupes dans le cadre de Bienvenue à la 
Ferme pédagogique.

• FROMAGERIE DES SUCHAUX

La nouvelle fromagerie a été inaugurée 
le 9 septembre.

Elle compte 10 exploitations équivalent à 
18 actifs. 4 millions de litres de lait y sont 
transformés en comté, morbier, raclette et 
tomme au genévrier. Tous ces fromages 
sont affinés et commercialisés sur place 
grâce à un effectif de 9 salariés.

A l’intérieur une galerie permet aux visi-
teurs de découvrir la filière Comté.

Sa particularité : 2/3 du lait est livré par 5 
exploitations de la commune venant à la 
coulée matin et soir.

Les commissions Responsable commission  
Agriculture : Hervé REMONNAY
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ZA Les Prés Mouchets
25500 LES FINS

www.valconfortenergie.fr / contact@valconfortenergie.fr

Z.A Les Grands Planchants
1 rue Jean Petite - 25000 PONTARLIER
Derrière Courtepaille

Tél : 03 81 64 56 11

INNOVATION RIKA
Via un tuyau de connexion l'air de convection chaud peut être mené dans deux 
autres pièces. Via un écran tactile vous pouvez l'activer et l'adapter pas à pas.

Poêle canalisable 
RIKA DOMO

Un vrai chauf age central !

R E N D E Z-VO U S  DA N S  N O S  S H OW R O O M S  !
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•  LA COMMUNE VOTE L’EXTINCTION  
DES LUMIÈRES LA NUIT

Elle s’est engagée pour un éclairage public plus sobre, 
économe et responsable. Les élus ont voté la coupure de 
l’éclairage de 23 heures à 5 heures dans la plupart des rues. 
La suppression en totalité en prévue en 2023 du 15 mai au 
15 août. 

Avec la pénurie de gaz, fuel et les restrictions d’électricité 
annoncées, la prise de conscience de la nécessité de faire 
des économies s’est avérée. Restent éclairées les portions 
de voies départementales, route de Morteau, rue Principale 
dans la traversée de l’agglomération, route de Besançon, 
Maiche, carrefour fromagerie des Suchaux, Sous les Roches, 
les Usines, intersection au Pont de la Tanche. L’extinction 
nocturne sert à diminuer la pollution lumineuse. 

Ce choix opportun et eco-responsable permet , outre les 
économies financières, de préserver notre planète menacée 
de toutes parts. C’est un changement auquel les riverains 
des lieux concernés se sont habitués au cours de ces trois 
mois passés.

•  ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES  
ET CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

L’INSEE nous informe qu’une enquête statistique sur les ressources et 
conditions de vie sera réalisée de février à avril 2023.

Cette enquête à caractère obligatoire est reconnue d’intérêt général  
et de qualité statistique par le Conseil national de l’information statis-
tique. Elle sera réalisée au domicile des enquêtés. Certains d’entre eux 
se situent peut-être sur la commune.

Les ménages seront interrogés par Mme Tournier, enquêtrice de  
l’INSEE, munie d’une carte officielle. Ils seront prévenus individuelle-
ment par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

•  PANNEAU POCKET

Panneau Pocket est une application gratuite sur votre 
téléphone. Vous recevez en temps réel une notification 
dès que la commune publie une nouvelle information.

Très simple d’utilisation, elle ne nécessite aucun para-
métrage. Elle vous permet également d’être informés des  
évènements des autres communes que vous mettrez dans 
vos favoris.

COMMUNICATION
Les commissions

Responsable commission Communication : Marie-Claude SIRE
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64 BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 2023

Pour rappel : Les agents France Services sont formés par les partenaires locaux et nationaux. 
Pour les questions plus techniques relevant d’un accompagnement spécifique, certains parte-
naires assurent des permanences, le plus souvent sur rendez-vous, à Morteau.

A l'espace France Services 
- on peut faire sa carte d'identité et son passeport
- on peut prendre des cours d'informatique
- on peut nous aider pour aller sur internet

Sur rdv le vendredi (au 3646 
ou sur le compte ameli)

Service prestations :  
le lundi, sans rdv de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Service social : sur rdv au 
03 81 47 57 31 ou par mail à 
accompagnement-des-familles.
cafdoubs@caf.cnafmail.fr

Service social de  
l’assurance maladie :  
permanence le mercredi 
sur rdv au 03 81 87 45 45

Service Mandataire 
Judiciaire à la Protection 
des Majeurs :  
sur rdv au 03 81 46 62 98

Service SVP Familial :  
sur rdv, 1 mercredi/mois  
Info auprès des agents EFS

Point Conseil Budget :  
sur rdv 07 82 74 25 24

Service juridique :  
2ème mardi du mois

Service Rénovation :  
3ème lundi du mois

CAUE :  
1er mercredi du mois
sur rdv 03 81 68 37 68
contact@maisonhabitatdoubs.fr

Conciliateur de Justice 

Permanence les 1ers et 
derniers jeudis du mois.
Rdv au 06 37 59 5 94

Permanence le 4ème mercredi 
de chaque mois de 9h à 18h.
RDV sur la plateforme  
sengager.fr

Ministère de l’Intérieur
Ants

FRANCE SERVICES 
Le guichet unique de services, « France Services », se 
situe au 4 place de la Halle à Morteau. Dans ce lieu 
unique et gratuit, des agents vous accueillent, 
vous informent et vous accompagnent dans vos 
démarches administratives auprès des adminis-
trations ou organismes publics. Les agents France 
Services sont formés par les partenaires locaux et na-
tionaux. Pour les questions plus techniques relevant 
d’un accompagnement spécifique, certains parte-
naires assurent des permanences, le plus souvent sur 
rendez-vous, à Morteau.
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Nettoyage de printemps

Accueil des nouveaux petits habitants finois

Fête des mères

Octobre rose

Découverte des paysages locaux

Téléthon du Val
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• NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Comme chaque année, en partenariat avec le Comité 
des Fêtes, a été réalisé le nettoyage de printemps sur 
notre commune... sous une pluie diluvienne, il faut 
souligner le courage des bénévoles.  
Nous avons constaté qu’il y a toujours beaucoup 
d’incivilités. Le prochain nettoyage de printemps 
aura lieu le samedi 29 avril.

• ACCUEIL DES NOUVEAUX  
PETITS HABITANTS FINOIS 
Étaient conviés avec leurs parents les enfants  
nés en 2020 et 2021, à la salle d’honneur de la 
Mairie. Ce fut un beau moment de convivialité 
et de partage.

• FÊTE DES MÈRES
Traditionnelle réception le 10 juin 2022 dédiée à 
toutes les mamans de notre village. Belle présence 
en nombre, pleine de joie et d’échange.

• OCTOBRE ROSE
C’était la 29ème édition cette année. Plusieurs 
manifestations et événements ont eu lieu dans le 
Val de Morteau au profit de la recherche médicale. 
Notre village participe à cette action grâce à des 
décorations multiples. Merci à toutes les personnes 
qui ont participé à la confection et à l’installation 
des décors.

• DÉCOUVERTE DES PAYSAGES LOCAUX
Le 8 octobre 2022, promenade organisée par le 
Parc Naturel Régional du Doubs Horloger, notre 
commune, l’AUDAB et le CAUE du DOUBS, à travers 
une balade commentée. Cette balade a été rythmée 
par des temps de la géomorphologie et la dynamique 
paysagère des lieux, de l’histoire humaine et 
industrielle autour de ses évolutions urbaines et 
architecturales. 

• TÉLÉTHON DU VAL
Après 2 années d’absence dues au COVID, le 
téléthon s’est déroulé les 2 et 3 décembre à la salle 
polyvalente. Beau succès et beaucoup d’espoir pour 
la continuité de cette manifestation, car en effet, 
c’est une nouvelle formule. Ce sont les 8 villes et 
villages de la CCVM qui organisent désormais cet 
évènement.

• DÉCORATIONS DE NOËL
Notre volonté, cette année, vu la conjoncture 
actuelle, était de ne pas allumer nos guirlandes mais 
de les remplacer par des décorations éphémères. 
Les guirlandes du sapin ont été remplacées par des 
paquets cadeaux fabriqués par des bénévoles, et les 
vitrines de la Mairie par des personnages en bois 
fabriqués par Michel.

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Décorations de Noël

Les commissions

Responsable commission Fêtes & cérémonies : Marie-Claude SIRE



20

Après un nouvel été très chaud, la forêt commu-
nale des Fins ne s’est pas laissée abattre par les 
nombreux pics de chaleur et a su y résister. Nous 
pouvons observer quelques bois secs éparpillés dans 
les bordures des forêts là où le manque de terre se fait 
ressentir, mais rien de très alarmant. Cependant, les 
jeunes plantations, chênes et douglas plantés à titre 
expérimental par l’ONF, au printemps dans une des 
parcelles du bois du Geay ont souffert de la séche-
resse estivale. En effet, le taux de reprise de ces plans 
a été très faible. Ils seront remplacés par des épicéas 
et des sapins de Bordmuller (sapins de Turquie) qui 
restent des valeurs sûres.

En ce qui concerne les ventes de bois, nous avons 
connu une augmentation des prix durant les ventes 
du printemps et celle de l’automne. Sachant qu’en 
2021 le prix au m3 moyen était compris entre 65€ et 
70€, en 2022, les prix sont montés entre 80€ et 85€ 
pour des bois vendus en bloc et sur pied, c’est-à-dire 
que le façonnage et le débardage sont à la charge de 
l’acheteur. Pour l’année 2022, nous avons essentiel-
lement vendu des gros bois pour éviter de fragiliser 
les jeunes plantations de 30 à 50 ans. C’est important 
de ne pas intervenir pour le moment dans ces jeunes 
parcelles pour préserver l’avenir et la santé de nos 
futures forêts. Pour 2023, la tendance du prix au m3 
serait plutôt à la baisse.

Pour l’année 2023, l’ONF demande à nouveau de ne 
pas couper plus de 50% de notre volume commercia-
lisable ce qui impacte à la baisse notre budget forêt. 
L’objectif étant de ne pas engorger les marchés satu-
rés par des bois secs mis en vente par les communes 
qui se situent en dessous de 800 m d’altitude. Ces 
communes ont été beaucoup plus touchées par le 
bostryche que nos territoires de moyenne montagne 
du fait du réchauffement climatique.

Nous espérons que les prochaines années seront 
plus humides et moins chaudes afin de préserver nos  
forêts et retrouver un équilibre financier procuré par 
la vente de nos bois.

FORÊT 

Les commissions

Responsable commission Forêt : James MICHEL
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CENTRE  
COMMUNAL  
D’ACTION  
SOCIALE 
Responsable commission CCAS :
Edith VIEILLE

Depuis le début de la pandémie nos 
aînés n’avaient plus le plaisir de se 
retrouver autour d’une bonne table 
choyés en ce jour particulier par les 
élus.

Le 22 mai, le CCAS a renoué avec 
cette belle tradition de les honorer. 
Beaux moments de retrouvailles  ! 
C’est qu’ils en avaient des choses à 
se raconter, depuis de si longs mois. 
Et l’accordéon de Benoit Chabod les a 
fait tourner, marcher et valser.

A Noël, les membres ont pu partager 
un bon moment de convivialité avec 
les heureux nonagénaires en allant 
leur offrir leurs colis.
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COMMERCE / ÉCONOMIE

Après deux années Covid, la hausse des prix de l’énergie, conséquence de la guerre en Ukraine, impacte 
durement les industriels, artisans et commerçants de notre commune. Malgré cela, notre territoire reste 
très dynamique. En 2022 de nouvelles entreprises ont été créées aux Fins :
La brasserie La Brelok’, l’institut de beauté Rosa Bianca, l’institut de massage Voyage au cœur des 
Maux, l’Atelier Mamet aux Frenelots, l’entreprise composants en horlogerie et bijouterie Eidos.
A noter également, le bel agrandissement de la Fruitière des Suchaux, ainsi que les médailles d’or  
obtenues au salon de l’agriculture par la Boucherie-charcuterie Renaudot et la Fruitière Les Fins  
Comté. Dans la zone commerciale du Clair, la construction d’un bâtiment pour un centre de contrôle  
technique automobile est en cours d’achèvement. En 2023 d’autres bâtiments commerciaux  
viendront compléter cette zone. 

La Brelok’

Rosa  
Bianca

l’Atelier  
Mamet

Eidos

Fruitière  
Les Fins Comté

Boucherie 
Charcuterie 
Renaudot

Les commissions

Responsable commission Commerce-Economie : Yves OBERTINO
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Les associations quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, musicales, 
éducatives, festives ou sous d’autres formes (services aux personnes, solidarité, 
commerciales) participent activement au dynamisme et à l’animation du 
village. Elles représentent bien la commune intra et extra-muros.  
Tous ces bénévoles donnent de leur temps pour le bien-être, pour une tranche  
de joie dans la vie de leurs concitoyens. Et c’est bon pour le moral.

Les associations

LE CLUB DES BRICOLEUSES 
Le club des « bricoleuses » se réunit les mardis après-midi de 
14h à 17h dans la Salle de Convivialité, excepté pendant les  
vacances scolaires.

Nous sommes quelques retraitées qui partageons nos  
différentes aptitudes manuelles dans la bonne humeur,  
la convivialité et avec l’esprit d’entraide.

Vous pouvez vous joindre à nous, c’est avec un réel plaisir  
que nous vous accueillerons.

Responsable : Monique JEANNOT – 06 83 07 89 30

LE CLUB DES MONTAGNONS 
Ils sont 140, ils sont remplis de joie de vivre et de dynamisme, ils se retrouvent tous les mercredis pour 
jouer, marcher et rire ensemble. De qui parle-t-on ? Du club des Montagnons, évidemment ! !

En effet, le club propose de nombreuses activités :
- Tous les lundis de 14h30 à 15h30 : gymnastique pour les sportifs
- Puis chorale à partir de 15h30 pour les chanteurs...
- Les mercredis : tarot, jeux de société, et marche pour tous les autres...
Le club multiplie les rencontres avec des repas (Noël, les Rois,,.. ), le loto, et un voyage durant lequel la  
convivialité et le plaisir de se retrouver sont à l’honneur.
Ces activités sont ouvertes à toutes et tous à partir de la retraite. Si vous avez envie de retrouver ces 
jeunes et joyeux retraités, d’apporter votre bonne humeur, n’hésitez pas à contacter la Présidente :  
Margot ROUSSEL-GALLE – 03 81 43 03 29

Responsable commission Associations :  
Edith VIEILLE
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Une année post-Covid exceptionnelle grâce à l’in-
vestissement au quotidien des nombreux béné-
voles épaulés par les 2 apprentis Titouan et Enzo :

• Labellisation de l’école de foot, distinction obtenue 
grâce à un important travail sur le plan associatif, 
éducatif, formation et sportif.

• Accession au niveau supérieur des 2 équipes  
masculines 

• Obtention de 3 coupes du Fair-Play (séniores fémi-
nines, séniors A et U18), preuve que résultats sportifs 
et bon état d’esprit ne sont pas incompatibles.

• Intensification du partenariat avec les IME de 
Maîche et Morteau 

• Acquisition d’un minibus 9 places grâce au soutien 
de sponsors locaux et à différentes subventions.

• Participation aux nombreuses manifestations dans 
la commune (nettoyage de Printemps, vente de roses 
au profit de Semons l’Espoir, Octobre Rose, Bar à 
bières au Téléthon,….)

• L’ensemble des manifestations, ont renoué avec le 
succès grâce à la très bonne participation des licen-
ciés, de leurs familles et des Finois en général (Super 
Loto, vente de vin, tournoi de l’amitié, etc….)

Pour encadrer ses presque 300 licenciés, et faire 
fonctionner l’association, l’Union Sportive des  
Fins recherche toujours des bénévoles. N’hésitez 
pas à contacter les membres de l’association en  
cas d’intérêt. Une place d’apprentissage sera égale-
ment mise en place à compter de la rentrée au mois 
de septembre.

Les associations
U.S. LES FINS 
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EMMAÜS 
Quinze ans   de solidarité tous 
azimuts ! 

Depuis 2007, nous avons beau-
coup travaillé, donné de notre 
temps et de notre énergie. 

Un certain nombre d’amis nous 
ont quittés et les nouveaux bé-
névoles ne se bousculent pas au 
portillon. A l’instar de nombres 
d’associations qui souffrent du 
même mal. Et pourtant, com-
bien notre engagement soli-
daire donne un sens à nos vies de  
retraités. Et quelle satisfaction de 
se sentir utiles !

Osons le dire, nous avons fait du 
bon boulot.

Rappelons-nous des belles solidari-
tés faites en 2021 et cela malgré la 
pandémie. L’année 2022 s’achève 
sur un bilan très positif. L’enve-
loppe des dons s’annonce supé-
rieure à la précédente. Ils ont été 
accordés au bénéfice des «  gens  » 
de chez nous (Restos du Cœur,  
Secours Catholique, Accueil Réfu-
giés Val de Morteau, SOS Familles 
Pontarlier…) aux quatre coins de 
l’Hexagone (Ferme de Moyembrie, 
Sœur Marie-Ange Corbigny, Epi-
cerie Solidaire Montgivray) et bien 
au-delà de nos frontières dans des 
pays pauvres (Bénin, Burkina Faso) 
ou touchés par des cataclysmes cli-
matiques. Et n’oublions pas la belle 
solidarité des habitants du Val pour 
nos amis ukrainiens. Nous nous 
sommes mobilisés aux côtés des as-
sociations Ukraide et Les Convois 
Solidaires. La liste est longue  :  
150.OOO €. Nous avons construit 
un nouveau bâtiment destiné aux 
meubles, vélos, appareils élec-
tro-menagers.

Tout n’est pas parfait. Loin s’en faut.

Parler vrai, nous montrer justes, 
être simplement et humblement 
présents, servir, aider, tel est 
l’objectif de notre engagement.  
La générosité de cœur nous aide à 
rester fidèles à l’Abbé Pierre. 
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LE MOTO CLUB 
Le motoclub a fêté cette année ses 40 ans réunis-
sant pour l’occasion les anciens, les modernes, les 
bénévoles. Occasion de les remercier pour leur 
engagement.

Pour la première fois en 2022 le circuit du Meix  
Vannot acccueillait le championnat de France fé-
minin ainsi que le championnat de Franche Comté.  
Un nombreux public était présent pour encourager 
les pilotes.

Pluie de récompenses pour nos locaux avec un 
titre de championne de France et trois titres de  
Champions de Franche Comté .

 En catégorie féminine

- Mauricette BRISEBARD championne de France de 
cross country et 6ème au Championnat du Monde 
Enduro

- Trois finoises sur le podium : Shevein SAUGE titrée, 
suivie de Gaêlle BOUCHER et de Celya BOUQUET.

Chez les hommes :

- Quentin BOUDOT champion MX1 et son frère Joce-
lyn en MX2.

- Thomas BOUDOT et Marc PARDONNET finissent 
sur le podium.

En 2023 le club organise le 17 septembre le cham-
pionnat de Franche Comté.

Les associations
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COMITÉ DES FÊTES 
L’équipe du comité des fêtes Finois compte une quarantaine de membres. Nous vous proposons plusieurs 
manifestations tout au long de l’année : la dictée géante, le vide-grenier / vide-armoire, la chasse aux œufs,  
le nettoyage de printemps, la rando pédestre et VTT, l’Horlo’Troc, et enfin une participation au Téléthon du 
Val. A l’issue de la rando pédestre et VTT du 4 Septembre 2022, qui a connu un grand succès, notre associa-
tion a remis un don de 2500 euros à Oncodoubs.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? N’hésitez pas à nous contacter sur
comitedesfetesfinois@gmail.com  
Retrouvez nous sur Facebook  Comité des fêtes Finois et sur le site comite-fetes-finois.fr
Les dates 2023 sont indiquées en page 37 de ce bulletin.
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TROUPE  
THÉÂTRALE FINOISE 
La troupe théâtrale finoise a, comme chaque 
année, à cœur de fournir aux spectateurs 
une pièce de qualité et  d’apporter du rire 
et de la bonne humeur au théâtre des Fins, 
dont c’est la fonction première.

Du 22 octobre au 20 novembre 2022, la pièce 
« Ma belle-mère a gagné au loto » a été un grand 
succès, et nous a permis de retrouver notre  
public d’avant covid.

Cette année, Melvyn JOSSELIN a rejoint la 
troupe pour notre plus grand plaisir... Nous 
avons encore besoin de nouvelles personnes 
afin d’agrandir la troupe, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre, même débutant, si vous avez 
envie d’entrer dans la peau d’un personnage.

Merci à vous tous d’être présents et  
rendez-vous cet automne pour une nouvelle 
aventure !   

Les associations

GYMNASTIQUE FÉMININE

Après 2 années au ralenti, les activités reprennent avec plein de surprises !!!

Samedi 26 février : AG Sports pour Tous à Beure : réunion, repas, visite à pied 
du centre... une journée très enrichissante, et une remise de médailles aux  
personnes donnant de leur temps aux associations (Nelly Henry, monitrice et  
Martine Gaume, présidente)

Samedi 9 avril à Loray : journée sports : activités + repas + découverte de la  
chapelle Sainte Radegonde

Vendredi 20 mai : repas de fin d’année «Au Coeur des Faims»

Merci à Nelly, Bernadette, au comité, à toutes les sportives de s’adapter dans  
toutes les circonstances qui ne sont pas toujours faciles !!  Nous voilà reparties 
pour une nouvelle année avec une quarantaine de licenciées qui ont toutes besoin 
de se retrouver pour se maintenir en forme et garder le contact, très important en 
ces temps difficiles. Allons de l’avant, MERCI à toutes ! 

Salutations sportives de la présidente Martine et du comité.
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LES PETITS BICHET 
 L’association Les p’tits Bichet en quelques mots :

- Qui sommes-nous ? Nous sommes une équipe de parents d’élèves 
dynamique

- Quel est notre but ? Nous développons un lien entre les parents 
et l’équipe enseignante de l’école maternelle des Fins, pour soute-
nir et améliorer les conditions matérielles d’apprentissage ainsi 
que l’épanouissement des enfants. 

- Quelles sont nos actions ? Vente de sapins de Noël, tombola de 
la galette avec nos partenaires boulangers, vente de chocolats de 
Pâques… Avec le Covid, notre action phare, le Carnaval, n’a pas pu 
être organisé, mais nous espérons pouvoir rassembler les enfants 
pour cette après-midi festive dès que possible !

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre du bureau ou à nous 
faire passer toute question relative à l’association.

U.N.C. LES FINS 
L’U.N.C des Fins regroupe 45 adhérents de 79 à 91 ans ayant servi pendant la guerre d’Algérie ou  
militaires en OPEX (intervenants des forces militaires françaises en dehors du territoire national),  
1 sympathisant et 17 veuves d’anciens combattants.

Elle a pour vocation de rassembler pour maintenir les liens d’amitié et de solidarité entre tous.

Elle contribue au devoir de mémoire historique et moral et de perpétuer le souvenir des combattants morts 
pour la France. Les adhérents participent activement aux cérémonies commémoratives notamment le 8 Mai 
et le 11 Novembre.

Ce 11 Novembre 2022, Madame le Maire a remis la médaille de bronze de la défense nationale  
à Claude DREZET.

Pour perdurer, l’association a besoin de jeunes. Pourra-t-elle compter sur les bonnes volontés  ?  
En associant les enfants des écoles aux cérémonies commémoratives, en leur expliquant l’histoire, peut-être 
donnerons nous à quelques uns l’envie de préserver et de transmettre la mémoire.

Contact : Président : Daniel SANDOZ – 06 30 22 88 19 – daniel.sandoz25@gmail.com
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Cette année, 49 choristes sont inscrits sur la liste lors de notre AG du 5 mai 2022.

Les membres du comité qui étaient à réélire sont tous reconduits. Les 5 personnes du bureau sont réélues :
Président : Ivan Faivre-Roussel
Vice-Présidente : Sandrine Faivre-Roussel
Secrétaire : Baby Mercier
Trésorière : Chantal Faivre
Trésorière Adjointe : Maryline Boissenin
En septembre, 3 nouvelles personnes ont rejoint les rangs de l’Aurore : Marie, Gessica et Isabelle.

Sous la direction d’Isabelle Faivre-Roussel, notre cheffe depuis plus de 10 ans, notre chorale a chanté, 
en 2022 :
• Aux forges de Fraisans le 9 avril avec la chorale « L’écho de la serre ».
• A Maîche le 16 septembre concert au profit de « Retina » (Association qui finance la recherche contre les 
maladies de la vue) avec les chorales de St Etienne du Russey et St-Michel de Maîche.
• Concert de Ste Cécile au Théâtre Fernand Querry les Fins le 26 Novembre.
• Le chœur d’hommes de l’Aurore animera la soirée choucroute le samedi 28 janvier 2023 au Cerneux (Suisse).
Et bien sûr participe aux offices religieux les dimanches concernés à l’église des Fins.
Suivez votre voix et n’hésitez pas à venir nous rejoindre au choeur mixte ou au chœur d’hommes 
(1 jeudi sur 2) pour passer de bons moments en chantant.

CHORALE L’AURORE 
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L’Union musicale a 150 ans !

L’Union musicale forte de ses 80 membres ac-
tifs a commencé l’année 2022 en renouvelant son  
comité, choisissant comme présidente Anne Parent,  
Simon Mamet et Yves Taillard comme vice-présidents,  
secrétaire Béatrice Pourchet et comme trésoriers 
Henri Mamet et Charlène Gaume.

Elle fêtera en 2023 ses 150 ans à travers un 
concert-spectacle «  Honneurs à nos anciens chefs  » 
le week-end du 06 et 07 mai 2023 au théâtre Fernand 
Querry.

Pour le bon fonctionnement financier de notre so-
ciété nous organisons le loto des produits régionaux 
en janvier et le Festival de la bière le samedi 15 avril 
2023 avec plusieurs orchestres sur une scène haute 
en couleurs.

Sur le plan musical, sous la direction de Joseph Ma-
met et Florine Taillard, nous assurons les manifesta-
tions patriotiques du 8 mai et du 11 novembre et par-
ticipons au défilé du 13 juillet à Morteau.

Nous animons la messe paroissiale de Pâques, de la 

Saint-Claude, de la Toussaint, de Sainte-Cécile et de 
Noël lorsqu’elle est célébrée dans notre commune 
ainsi que la prière à la Vierge Marie au 15 août, 

L’orchestre des jeunes sous la direction de Juliette 
Maire et Flavien Remonnay formé de 40 musiciens, 
donne 5 concerts par an  :l’apéritif du banquet des  
anciens, le Festival des jeunes, le concert de Sainte- 
Cécile, le concert de fin de stage musical et un concert 
à l’extérieur selon invitation.

Notre école de musique reste bien active avec ses 52 
élèves issus de notre société qui sont en formation 
musicale solfège et instruments confondus ! Sans 
oublier le Fin’s band petit orchestre de cuivres com-
posés de membres de l’UMF toujours prêt pour une 
petite animation festive !

N’hésitez pas à prendre date de toutes nos manifes-
tations, ce qui fait notre force et notre motivation 
reste le soutien d’un public très nombreux !

Pour tous renseignements  
Anne Parent – 07 86 28 79 99  
presidence@umlesfins.com

UNION MUSICALE DES FINS
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Suite à la fusion, courant 2021, de nos deux asso-
ciations du Val de Morteau et de Villers le Lac,  
le fonctionnement est maintenant bien rodé.

Nous vous rappelons ci-dessous les coordonnées de 
nos deux bureaux et les noms et fonctions des diffé-
rents bénévoles qui,pour la plupart aimeraient bien 
pouvoir passer la main, alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre !
• Présidente : Jacqueline ROGNON
• Secrétaires : Véronique DEGRIBALDI  
et Chantal HUGUENOTTE
• Vice-président et trésorier principal  
+ secteur Les Gras, Gd’Combe Chateleu, Montlebon :
Michel ETHEVENIN
• Trésorières adjointes :  
Mireille BILLEREY - Villers le Lac
Claudie MULLER - Morteau
 Jocelyne BILLOD-LAILLET Les Fins, Noël-Cerneux, 
La Chenalotte, Le Bélieu

Chacun de ces bénévoles continue d’être le référent 
de son secteur.
Les trois bénévoles responsables téléassistance 
continuent leurs interventions sur leurs secteurs 
respectifs :  
• Denis BINETRUY - Villers le Lac
• Jacky ARNOUX - Morteau, Les Fins, Noel-Cerneux, 
La Chenalotte, Le Bélieu
• Claude CASSARD - Montlebon,  
Gd’Combe Chateleu, Les Gras
et Elisabeth FAIVRE-PIERRET, Villers-le-Lac,  
responsable portage de repas.

Les deux bureaux de Villers-le-Lac et Les Fins  
n’ont pas changé d’adresse.
Les Fins : 15 Rue Principale  
25500 LES FINS
03 81 67 27 89
admrvaldemorteau@fede25.admr.org

L’association Celt’Event a été créée à l’automne 
2022 afin de proposer aux habitants du Val de 
Morteau des événements culturels, sportifs, à la 
fois innovants et fédérateurs. 

Le public a découvert la première manifestation 
d’envergure extra-communale en décembre 
dernier avec le marché de Noël qui s’est tenu à la 
salle polyvalente des Fins. L’association a voulu 
présenter un marché de Noël différent en recréant 
une ambiance de place du village, lieu de rencontres 
et d’échanges, entourée d’un espace culturel tel le 
stand d’activités proposé par l’association «  Arc-
en-ciel », d’un espace créatif avec l’atelier proposé 
par « le Comité des fêtes finois ». Au fil de la balade 
devant les stands des artisans amateurs, les visiteurs 
ont eu la surprise de découvrir pour la première fois 

dans le Val de Morteau une exposition exceptionnelle 
de Playmobil® réalisée par les membres de 
l’association «  les Playmo de Nico & Ludo  » venue 
de Nancy. Le samedi, les enfants ont eu la joie de 
découvrir le magicien et les sculptures de ballons ; le 
dimanche, ils ont découvert avec curiosité le camion 
d’intervention des Sapeurs-Pompiers de Morteau. 
Fédérer pour offrir du rêve de la détente ou de la simple 
joie d’être ensemble, proposer des manifestations 
différentes, telle est la démarche de l’association 
Celt’Event qui prépare déjà les manifestations des 
mois… et des années à venir. Et pour cela, la toute 
jeune association recherche des bénévoles créateurs 
de décors, n’hésitez pas à prendre contact si vous 
souhaitez participer à l’aventure. 

Paul ROLAND – 06 06 97 79 57

ADMR VAL DE MORTEAU – VILLERS-LE-LAC

ASSOCIATION CELT’EVENT 
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Exemples d’encarts pub :

03 81 67 02 02
Du Lundi au Samedi / 9h - 19h NON STOP

Intersport Morteau
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ASSOCIATIONS  
SPORTIVES & DE LOISIRS
A.C.C.A (Chasse) 
Président : Samuel BILLOD-LAILLET 
Derrière le Mont Vouillot, 25500 LES FINS 
03 81 67 44 92 ou 06 33 81 65 92 

GEA Féminine (Gymnastique) 
Présidente : Martine GAUME  
Rue du Calvaire, 25500 LES FINS  
ou 9 rue des Marronniers, 25500 LES FINS 
06 31 76 77 75 ou 03 81 67 32 22 
hgaume0662@orange.fr 
  
Les Marcheurs du Jeudi (Randonnée pédestre) 
Président : Bernard POURCHET  
1 place du 8 mai ou 6 Les Frenelots, 25500 LES FINS 
03 81 67 42 34 
pourchetbm@gmail.com 
  
Amicale Motocycliste Les Fins 
Président : Jérémy GUINCHARD  
25390 ORCHAMPS-VENNES 
06 37 00 88 26 
guinguin612@gmail.com 
  
Nordic Val Walking 
Président : Gilbert ROLAND  
7 les Lavottes, 25500 LES FINS 
06 80 33 23 10 
nordicvalwalking@hotmail.fr  
ou  
giroland@outlook.fr  
 
Pétanque Les Fins 
Président : Rachid RENAUD  
6 B rue des Spirées, 25500 LES FINS 
09 67 51 46 02  
ou 06 75 53 77 95  
ou 06 76 24 80 01 
vero.regis.perrey@orange.fr 

Tennis Val de Morteau 
Président : Thomas BRISELANCE
Le Clair, Centre nautique, 25500 LES FINS 
03 72 32 20 69 
tennis-val-morteau@fft.fr 
tennis-val-morteau.com 
  
Union Sportive des Fins (Football) 
Président : Jérôme HIRSCHY,  
1 place du Stade, 25500 LES FINS 
ou 3 rue des Fougères, 25500 LES FINS 
09 34 11 27 21 
lesfins.us@lbfc-foot.fr 
uslesfins.fr 

  
Yoga Finois 
Présidente : Brigitte MARGUET 
33 rue de la Diligence, 25500 LES FINS 
03 81 67 05 75 
jean-philippe_marguet@orange.fr 

ASSOCIATIONS  
CULTURELLES 
Accords des Monts du pays horloger  
(accordéon) 
Président : Antoine VOINAY 
2 rue de le Scierie, 25580 NODS 
06 76 35 88 48 
Antoine.voinay@gmail.com 
  
Chorale du club retraités 
Président : André RENAUD 
Tél : 03 81 67 36 54 
  
Chorale L’Aurore 
Président : Ivan FAIVRE-ROUSSEL
1 rue de l’Église, 25500 LES FINS 
35 rue de la Diligence, 25500 LES FINS 
06 30 70 88 12
faivre-roussel.ivan@orange.fr  

Comité des Fêtes 
Président : Yves MOYSE 
9 rue des Prairies, 25500 LES FINS 
Tél : 03 81 67 35 52  
ou 06 36 49 59 15 / 06 87 42 65 15 
contact@comite-fetes-finois.fr / yves.moyse@sfr.fr 
  
Les P’tits Curieux 
Président : Cyrille PARRATTE  
1 place du 8 mai, 25500 LES FINS  
ou 17 hameau de Granfontaine  
25390 FOURNETS LUISANS 
06 75 38 73 13 ou 03 81 67 06 20 
lesptitscurieuxlesfins@gmail.com

Troupe théâtrale Finoise 
Président : Philippe BAIAO 
Théâtre Fernand Querry,  
1 Place du 8 Mai, 25500 LES FINS  
ou 5 rue du Clos Vaillant, 25500 LES FINS 
06 86 15 28 44 
philippe.baiao@orange.fr 
  
Union musicale Les Fins 
Présidente : Anne PARENT
1 place du 8 Mai, 25500 LES FINS
07 86 28 79 99  
presidence@umlesfins.com  

Annuaires des associations
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ASSOCIATIONS  
SOCIALES & DIVERSES 
  
Accidentés du Travail (Ancien Mutilés du Travail) 
Président : Nicolas DESPLANCHES
10 Rue René Cassin, 25800 VALDAHON
06 77 95 96 43
nicodesplanches@yahoo.fr 

ADMR 
Président : Michel ETHEVENIN 
14, rue de l’Helvétie, 25790 LES GRAS 
ou 15 rue principale, 25500 LES FINS 
03 81 68 84 57 
admrvaldemorteau@fede25.admr.org

Association des P’tits Bichet 
Association des parents d’élèves  
de l’école maternelle 
Présidente : Jenny PICOULET 
3 rue de l’Église, 25500 LES FINS  
ou  15 rue des Erables, 25500 LES FINS 
07 87 77 59 33 
jenny.picoulet@gmail.com 
maternellebichet.canalblog.com 
  
Association des Grands Bichet 
Association des parents d’élèves de l’école élémentaire 
Président : Anthony CONRAD 
Rue des Érables, 25500 LES FINS 
06 86 77 28 79 
primairebichet.canalblog.com 
lesgrandsbichet@gmail.com

Celt’Event
Président Paul ROLAND 
3 rue du Clos Jeune 25500 MORTEAU
06 06 97 79 57

Club des Bricoleuses 
Présidente : Monique JEANNOT
5 rue du Calvaire, 25500 LES FINS 
06 83 07 89 30
 
Club « Les Montagnons » (Retraités) 
Présidente : Marguerite ROUSSEL-GALLE
19 rue Renaudumont ou 1 Place du 8 Mai 
25500 LES FINS 
03 81 43 03 29 ou 06 33 59 48 42 
  
Comice du Val de Morteau 
Président : Maximin MAMET 
22 rue des Marronniers, 25500 LES FINS 
06 79 81 60 13 
  
La Pastorale 
Président : Gilles PERROT MINOT  
53 le Mont Vouillot, 25500 LES FINS
03 81 67 12 98 ou 06 70 17 66 50 

Emmaüs Les Fins 
Co-présidents : Edith VIEILLE et Gérard BRISEBARD 
19 ZA les Prés Mouchets, 25500 LES FINS 
Tél : 03 81 67 58 01  
ou 06 03 16 55 63 / 06 43 35 86 96
emmaus-les-fins@orange.fr 

Rosaire 
Contact : Chantal JAY  
6 Le Paradis, 25500 LES FINS 
03 81 67 14 83 

Union Commerciale et Artisanale Finoise (UCAF) 
Président : François JACQUET
13 Route de Maîche, 25500 LES FINS 
03 81 67 65 13 ou 06 07 83 49 65 
ucaf@laposte.net 
  
Union National des Combattants (UNC) 
Président : Daniel SANDOZ 
1 Place du 8 Mai ou 2 Impasse des Eglantiers 
25500 LES FINS 
06 30 22 88 19 
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L’environnement

jefbossard.com

LE MARAIS DE LA TANCHE 
MILLÉNAIRE, PRÉCIEUX ET FRAGILE

MORTEAU LES FINS

... Et au milieu coule la Tanche.

marais25500

NOTRE  
MISSION :

Faire respecter la  
loi sur l’eau (1992) 

et le code de 
 l’environnement 

(2000)

NOTRE  
ASSOCIATION :
Le collectif pour  
la sauvegarde 

et la réhabilitation  
du marais  

de la Tanche

COLLECTIF POUR LA SAUVEGARDE ET LA RÉHABILITATION
DU MARAIS DE LA TANCHE

C’EST UNE VÉRITABLE ÉPONGE :  
PROTÉGEONS-LE, PROTÉGEONS-NOUS !

UN MARAIS  
c’est l’eau dessus, 

c’est l’eau dessous, 
c’est l’eau  
partout !

UN MARAIS 
c’est la vie : 

il absorbe l’eau,
 il restitue l’eau,
il stocke l’eau,

et il régule  
le CO2.

maraisdelatanche@gmail.com

Restauration du ruisseau et du marais de la Tanche :  
Les Fins d’abord. 

On commence par Les Fins  ! C’est logique, puisqu’il faut  
commencer par le début. Or le début, c’est l’amont.  
En l’espèce, le tronçon du ruisseau de la Tanche entre sa 
source et le Moulin des Combes.

C’est désormais l’EPAGE Haut-Doubs/Haute-Loue qui est 
à la manœuvre. Un établissement public, dont fait partie la 
CCVM, et donc la commune de Les Fins. Des travaux éligibles 
au programme LIFE tourbières, bénéficiant donc d’une par-
tie significative des 12,5 M€ alloués à ce programme.

Des travaux de reméandrage du ruisseau, autrement dit, un 
retour dans le lit naturel de ce cours d’eau et, en discussion, 
l’arasement des « barrages » , ce qu’il en reste tout au moins, 
désormais obsolètes, qui freinent l’écoulement de l’eau, 
contribuant à l’élévation de sa température et stockant les 
pollutions.

Le début du chantier est prévu pour 2024, après négociations 
avec les propriétaires impactés. Le début de la réhabilitation 
du ruisseau et du marais de la Tanche.

Collectif pour la sauvegarde et la réhabilitation du marais 
de la Tanche.

LES CONSCRITS
Au Matin de l’An Neuf, c’est comme ça depuis des lustres que conscrits et chantelots renouent avec  
la tradition du «  petit déjeuner  » offert pas le Maire et ses adjoints Yves, Hervé, James ainsi que  
Christophe. La collation est bienvenue et bienfaitrice au terme d’une nuit tonique et copieusement  
arrosée. Elle a commencé par la « veillée » de la Saint Sylvestre et s’est poursuivie au son du clairon à travers la  
campagne. Une fois la pause du « p’tit déj’ », la rencontre suivante a lieu à l’église pour participer ou assister à 
la messe. A la sortie, c’est parti pour la tournée générale porteuse des vœux de « Bonne année 2023 ».

Vie locale



Le comice du val de Morteau a lieu tous les ans  
début octobre, place du champ de foire à Morteau.
Venant des 7 communes du val, une trentaine 
d’élevages présentent environ 350 bovins de race 
Montbéliarde.
Les animaux, répartis en sections suivant l’âge, la 
lactation, sont classés suivant des critères précis de 
conformation (taille, corps, bassin, aplombs, ma-
melle...).
Les premières de section tournent ensuite ensemble, 
afin de désigner les championnes (espoir, jeune, 
adulte).
L’édition 2022 s’est tenue le 9 octobre dernier.
Certains écrits relatent une édition en 1862, sur le 
Val. Pour marquer cet exceptionnel cent soixan-
tième anniversaire, les éleveurs du val vous 
donnent rendez-vous le 22 avril 2023 à la salle  
polyvalente des Fins.

Une soixantaine de génisses vêlées seront expo-
sées autour de la salle polyvalente, et le concours se  
déroulera dans la salle en soirée.
Oui, vous avez bien lu, le ring du concours sera 
dans la salle !
L’événement se veut spectaculaire, avec un show de 
Montbéliardes sous les projecteurs, et au son de la 
musique. L’événement se veut aussi festif, avec en-
trée gratuite, restauration et buvette tout au long 
de la soirée. Ce spectacle s’adresse à tout le monde, 
professionnels de l’agriculture mais aussi et surtout 
citoyens non initiés à l’élevage !
Même si Opaline ne pourra tourner la tête pour voir 
ses congénères concourir, j’augure que cet anniver-
saire restera dans les mémoires.
Alors, le 22 avril 2023, les éleveurs vous attendent 
à la salle polyvalente pour l’élection de la Miss 
Montbéliarde du Val de Morteau.

Vie locale

COMICE DU VAL DE MORTEAU
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Manifestations 2023

Sous réserve des éventuels oublis indépendants de notre volonté.

A LA SALLE POLYVALENTE
Banquet des classes (années en 3) : 4 mars
Repas des Ainés : 19 mars
Vide Grenier- vide armoire : 26 mars
Festival de la bière : 15 avril
Comice de Morteau : 22 avril
Festival des jeunes musiciens : 29 avril
Salon destination shopping : 14 mai
Apéro fête des mères : 9 juin
La Foire du Haut Doubs : 17 et 18 juin
Fondue Géante de la Chorale L’Aurore : 14 octobre
Foire aux skis : 20 et 21 octobre
Super Loto US LES FINS : 3 novembre
HORLOTROC : 5 novembre
Banquet des classes (années en 8) : 12 novembre
Marché de Noël : 9 et 10 décembre 

AU THÉÂTRE 
Représentation de la troupe JALMALV : 24 mars
Concert 150 ans de l’Union musicale : 6 et 7 mai à 20h
Représentation Troupe Théâtrale Finoise : 21, 22, 28 et 29 octobre  
et 4, 5, 11, 12, 18 et 19 novembre
Concert de la Saint Cécile : 25 novembre

DIVERS
Chasse aux œufs de Pâques : 1er avril
Rando VTT du Comité des Fêtes : 3 septembre
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EXPRESSION DE LA LISTE  
MINORITAIRE MUNICIPALE

Finoises, Finois

Cette année, l’opportunité de nous exprimer nous est offerte.

Après une première année de mandat, chamboulée par la COVID et  
par les différentes démissions, une équipe de la liste « Continuons  
l’action » s’est mise en place. Notre position minoritaire ne nous  
permet pas de peser dans le débat, mais nous nous efforçons de  
défendre nos points de vue et nos idées.

Depuis deux ans et demi de ce mandat, force est de constater que  
les grands chantiers nécessaires à notre chère commune, mettent 
du temps à voir le jour. La mise en sécurité du carrefour des usines,  
l’isolation des bâtiments municipaux, notamment de la salle polyva-
lente, le groupe scolaire.....

Autant de promesses électorales retardées à causes des lourdeurs  
administratives, du retrait de certains financements, et d’un manque 
de continuité avec les études faites par la municipalité précédente.  
De plus, la gestion chronophage des différents mouvements au sein 
des employés communaux ne permet pas un total investissement de 
l’équipe dirigeante.

Malgré ces gros dossiers, il ne faut pas oublier nos associations, qui 
ont dû faire face, comme tous, aux nombreuses difficultés dues à la 
pandémie, et qui ont malgré tout su se renforcer. Aujourd’hui, elles ont 
besoin d’une municipalité à l’écoute et en mesure de les soutenir dans 
leurs évolutions structurelles pour leur permettre de se développer, 
et d’accueillir nos jeunes, et moins jeunes, dans les meilleures condi-
tions. L’US les Fins, l’union musicale, le moto cross, et toutes les autres 
associations actives qui véhiculent si bien l’image dynamique de notre 
commune à travers le département, et même plus, doivent bénéficier 
de tout notre engagement et d’un soutien logistique et financier. 

Mais aujourd’hui, ce qui est le plus inquiétant, c’est la disparition 
des compétences données au conseil municipal, au bénéfice de la  
communauté de communes. Assainissement, urbanisme, transport, 
bientôt la gestion de l’eau ? De la voirie ? Si ces transferts de compétences 
peuvent paraître bénéfiques pour la commune, quid de la pérennité de 
celle-ci à long terme  ? Et de la pertinence du maintien d’un conseil 
municipal. Si nous devons nous réunir uniquement pour voter des  
résolutions pour lesquelles nous n’avons pas le choix, à quoi bon !

Malgré ceci, ne doutez pas que nous continuerons de mettre toute 
notre énergie et notre abnégation pour défendre, en notre âme et 
conscience, cette si belle commune des Fins qui nous est si chère, et 
que nous continuerons à faire entendre VOTRE voix au sein du conseil.

Les membres de la liste « Continuons l’action »

Prisca Maire, Jérôme Laffly, Frédéric Pourchet et Alain Renaud 
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Marcelle POURCHET
Pierre ALESINA
Jacqueline DURU
Lucienne MAINIER

Michel ALLEMANDET
Hubert ROLAND
Léon NOSAL

ILS ONT EU 90 ANS EN 2022

Nous les avons fêtés...

Et Berthe TAILLARD  
a fêté ses 100 ans !

Ainsi que Pierre RUFFIEUX.
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 DES LAVOTTES ON BASCULE  
VERS LE BAS DE LA CHAUX

Le hameau des Lavottes en bordure de la RD possède un riche passé. Au premier plan la maison de la famille 
Roland a servi de relais de la Diligence au 19ème siècle. Cochers et chevaux, voyageurs y faisaient une halte 
réparatrice chez la “Génie des Lavottes” sur la “Vie de Vercel”, voie de desserte entre Vercel et les Brenets.  
Elle croisait la grand’route reliant Morteau à Montbéliard. La colonne-borne en témoigne sur le bord de 
la route.En fond de photo, on aperçoit la grande maison de la famille Boissenin aux allures d’immeuble 

destiné à devenir un hôtel à côté du Relais de la Diligence. La date de 1780 est inscrite sur le portail.  
Elle reste avec les bâtiments agricoles plus récents à l’arrière le siège de la dernière exploitation encore en 

activité. Ici l’altitude atteint 945 mètres.

Dirigeons nous maintenant vers le Bas de la Chaux. 

Bas de la Chaux ! Le lieudit tire son origine des fours à chaux qui fonctionnaient là jadis. Quatre fermes 
typiques par leur architecture ancienne franc-comtoise font vivre depuis longtemps les familles Roland 

notamment. Jusqu’aux années 1980, le hameau a conservé son caractère paysan voué à l’agriculture.  
C’est à partir de 1977 environ qu’il a pris un nouvel essor économique avec la première construction (l’usine 
districale de broyage des ordures ménagères). La zone allait déboucher sur son avenir industriel et artisanal  

d’aujourd’hui en prenant possession des communaux où patûrait le bétail des éleveurs voisins. 

HISTOIRE : LES HAMEAUX DES FINS

Extrait du livre de Jean-Claude Vieille « Les Fins, mon village au fil du temps »
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V O T R E  M A I R I E  V O U S  A C C U E I L L E 
LE LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 10H A 12H ET DE 14H A 17H30 

LE MERCREDI DE 10H A 12H 

03 81 67 08 39 
mairie@lesfins.fr 

lesfins.fr 
      les fins
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