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Boujailles  Pompiers

Passation de commandement 
au centre d’incendie et de secours

L ors d’une cérémonie d’une 
parfaite tenue, le sergent-

chef Franck Goy a pris le relais 
du  capora l - che f  C laude 
Maillet à la tête du CIS (centre 
d’incendie et de secours). Pré-
sidée par le contrôleur général, 
Stéphane Beaudoux, directeur 
départemental du SDIS 25, la 
revue des troupes s’est dérou-
lée en extérieur en présence de 
nombreux sapeurs-pompiers, 
d’élus et de la clique de Bou-
jailles-Bonnevaux.

Face au chef montant et au 

chef descendant, le maire, Gé-
rard Paulin, a redit tout l’atta-
chement que la population 
avait pour le centre d’interven-
tion local. « Tous deux, vous 
êtes nés dans des familles de 
sapeurs-pompiers. Vos parents 
ont été un exemple qui vous a 
incités à vous engager, comme 
eux, pour le bien commun. Au-
jourd’hui, c’est à vous de conti-
nuer pour transmettre aux jeu-
nes générations les valeurs et 
l’éthique des sapeurs-pom-
piers ».

« Un engagement 
enrichissant mais prenant »

Entré, il a 28 ans au CIS, le 
caporal-chef Claude Maillet, 
agent SNCF, a dirigé la caser-
ne pendant 15 ans. « Un enga-
gement enrichissant mais pre-
nant », reconnait-il en passant 
le commandement au sergent-
chef Franck Goy, qui lui est 

pompier professionnel à Pon-
tarlier, avec la particularité 
d’être maître-chien dans l’équi-
pe cynotechnique du SDIS du 
Doubs.

Franck Goy travaille en binô-
me avec Juke, un berger alle-
mand de 5 ans, formé par ses 
compétences olfactives, à la 
recherche de victimes égarées 
ou disparues.

Le caporal-chef Claude Maillet (à gauche) passe le flambeau au sergent-chef Franck Goy mais reste 
pompier volontaire au CIS de Boujailles. Photo ER

Après quinze années pas-
sées à la tête du centre 
d’incendie et de secours 
du village, le caporal-chef 
Claude Maillet a passé le 
flambeau ce mardi soir 
pour le poste de chef de 
centre au sergent-chef 
Franck Goy sur le parvis 
de la mairie.

Les habitants nombreux aux vœux du maire
La population a répondu massivement à l’invitation 
d’Adrien Pellegrini pour la cérémonie des vœux. Dans son 
propos le maire rappelait les travaux d’urbanisme, de 
voirie et d’assainissement qui ont marqué 2019. Dans un 
village qui est passé 611 habitants à 826 aujourd’hui, les 
besoins au service de la population restent une priorité 
avec en corollaire des ressources de la forêt en baisse.

La Longeville

EN IMAGE

Des vœux et une annonce de candidature
Lors de ses vœux, le maire Eric Liégeon a fait le point sur 
les projets de 2020. Se profile la réalisation d’un lotisse-
ment avec 13 parcelles à bâtir, projet lié au PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal) de la CFD, engagé 
depuis 2017. Ce nouvel aménagement sécurisera l’entrée 
du village, côté Frasne, en diminuant la vitesse.
Après réflexion et soutenu par une équipe solidaire et 
responsable, le maire a annoncé être candidat à sa succes-
sion aux élections municipales.

Courvières

Derniers vœux du maire
« Je ne serai pas tête de liste », annonçait Gilles Magnin 
lors des vœux à la population. Retraçant un bilan positif 
de son mandat et la suite des travaux engagés, il tenait 
aussi à mettre en avant tous ceux qui œuvrent autour de 
l’abbaye. « Vous les ambassadeurs de notre territoire ». 
Ces derniers affirmaient vouloir continuer à défendre ce 
patrimoine avec les jeunes et toutes les forces associati-
ves.

Montbenoît

Claude Jacquemin-Verguet. Ph. ER

La population du village soit 
l’ensemble des Bsachards a ré-
pondu favorablement à l’invi-
tation de Claude Jacquemin-
Verguet, le maire, pour la 
cérémonie des vœux. Ce fut 
l’occasion pour lui de confier 
qu’il brigue un nouveau man-
dat.

L’allocution officielle sobre 
mais précise a levé le voile sur 
les actions menées au cours de 

l’année 2019. Ces explica-
tions, parfois empreintes 
d’une touche d’humour, ap-
portèrent d’utiles renseigne-
ments sur des dossiers parfois 
complexes.

Citons pêle-mêle, la dispari-
tion des poteaux électriques 
en béton, la sécheresse et les 
forêts, l’eau du tunnel du Mont 
d'Or, la circulation dans le vil-
lage, la vie associative.
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Claude Jacquemin-Verguet 
brigue un nouveau mandat

14 sapeurs-pompiers, 49 
interventions en 2019 pour 
1 200 concitoyens issus de 
quatre villages : Arc-sous-
Montenot,  Boujai l les , 
Courvières et Villers-sous-
Chalamont. Ils sont en lien 
direct avec les centres de 
Frasne et Levier.

Le centre 
en chiffres


