Commune de Saint-Thiébaud
70 habitants Insee au 1er février 2020
Superficie : 794 ha pour une altitude moyenne de 570 m
Mairie : Permanence tous les jeudis : 8 h à 12 h et sur RDV
Téléphone : 03 84 37 95 70
Secrétaire : Mme. Hyacinthe DOLE
Email : contact@saint-thiebaud.fr – Site internet : www.saint-thiebaud.fr
Historique :
À l'origine St Thiébaud s'appelait BOY puis vers le 16ème siècle; St Thiebaud des Bois qui devint
rapidement St. Thiébaud. Après la révolution, le nom de Fontenelle a été donné au bourg pendant
quelque temps. Sa superficie comprend une partie du Mont Poupet, mais c'est la ville de Salins qui en
est le propriétaire. Le relief est accidenté. Le village est classé en zone rurale et montagne.
Il n’y a plus de fromagerie au village. Et depuis 1973, les enfants fréquentent les écoles de Salins-les-Bains.
Situation :
Saint-Thiébaud est situé sur le versant ouest du Mont Poupet qui culmine à 853 m, tout près des falaises du
Dafoit. C’est sur ce mont que Louis Pasteur a fait ses expériences qui ont eu finalement raison de la
fameuse théorie de la génération spontanée. Une stèle rappelle ces événements.
Le village est apprécié par les organisateurs sportifs (course pédestre de la Montée du Poupet, courses
cyclistes...)
La commune est traversée par le GR 59 et des chemins de petite randonnée gérés par la Communauté
de Communes d'Arbois - Poligny - Salins les Bains.
Saint-Thiébaud est aussi un lieu mythique des amateurs de vol libre. Une école de parapente et de
delta plane "Poupet Vol Libre" (1ère école de Bourgogne - Franche-Comté) est installée depuis 30 ans
dans le haut du village. Des compétitions ont lieu chaque année et vous pouvez également venir
effectuer un décollage en biplace ou vous inscrire à un stage.
Trois bâtiments principaux sont à la charge de la commune :
- l'ancienne école/mairie, aujourd'hui mairie et logement communal social
- l'ancienne fromagerie, aujourd'hui salle de convivialité et logement communal
- l'église du 16ème siècle et son cimetière
Mais aussi :
- un lavoir
- deux fontaines
- 7,052 kilomètres de voirie (débroussaillage, élagage, déneigement, bas-côtés, fossés, revêtement…)
- environ 50 hectares de forêt, dont seulement 30 exploitables
- plus de 2 kilomètres de canalisations d'eau
La commune assure la gestion et la distribution de l'eau dans le bourg avec deux captations de source
et trois réservoirs (100, 30 et 6 m3), mais également la canalisation des eaux usées avec un collecteur
parcourant une grande partie du village.
Le village compte également :
- trois exploitations agricoles orientées vers la production de lait pour la filière Comté et Morbier
- une fabrication de Tome appelée "la tome du Poupet" (vente à la ferme)
- un apiculteur (vente sur place)
- trois gîtes ruraux
- une association foncière
- une association de chasse
- deux associations sportives : Poupet Vol Libre et Muddy Bike Crew
- et "Anim' le Pied du Poupet" association dédiée à l'animation du village

