Communauté de communes Jura Nord,
1 rue du Tissage, 39 700 dampierre.
www.jura-nord.com
www.facebook.com/CCJN39/
ccjura.nord@wanadoo.fr

LETTRE D'INFORMATIONS
MARS 2017

Appel à projets TEPCV

500 000 euros
supplémentaires
pour Jura Nord
Le 27 février dernier,
Gérôme Fassenet,
président de Jura Nord,
signait au Ministère
de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer le second
avenant de la convention TEPCV,
« Territoire à énergie positive pour
la croissance verte ». Une nouvelle
enveloppe de 500 000 euros va être
débloquée et permettra
de poursuivre les actions de Jura
Nord en faveur du développement
durable et de la transition
énergétique.
Avec ce nouvel
avenant, c’est une
enveloppe globale
de 1 million d’euros
dont va bénéficier
Jura Nord.

1 m€

Richard Vignon, Préfet du Jura :
"Des élus en symbiose avec leur territoire"
LE 3 MARS DERNIER, LE NOUVEAU PRÉFET DU JURA RICHARD VIGNON A
CONSACRÉ SA DEMI-JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES JURA NORD.
Accompagné du sous-préfet de l’arrondissement de Dole Nicolas Ventre,
en présence des parlementaires Jean-Marie Sermier et Gilbert Barbier, le
représentant de l’Etat a souhaité prendre connaissance des projets de
l’intercommunalité. Une immersion dans les secteurs économique, culturel,
sportif et de la sécurité publique de Jura Nord.

TRAVAUX

2

semaines ont été nécessaires aux

services techniques de Jura Nord
pour construire et installer le nouvel
abribus de Plumont.

Evans : un nouveau tuyau d’eaux
pluviales, en remplacement du tuyau

endommagé dans le cadre de récents
travaux de défrichage réalisés par la SNCF.

7

jours : c'est le temps qu'il a fallu

aux services techniques de Jura Nord
pour construire le nouveau portail
de la gendarmerie d'Orchamps.
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Deux nouvelles entreprises
pour la zone d’activité de Ranchot

T

AVEC L’INSTALLATION PROCHAINE DE DEUX ARTISANS,
LA SARL DIETRE ET ISOLATECH, LA ZONE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE DE RANCHOT AFFICHE UN BEAU
DYNAMISME. IL NE RESTE À CE JOUR PLUS QU’UNE
PARCELLE DISPONIBLE.

Montée en débit
ou fibre optique ?

E

milien Dietre, gérant de la SARL Dietre installée
aujourd’hui dans la zone industrielle de Dampierre dans
des locaux qu’il loue, prévoit de déménager son activité
d’ici avril. Il a acquis un terrain de 20 ares à la communauté
de communes, et un bâtiment flambant neuf est en train de
sortir de terre, rue de la Grabusse, derrière l’entreprise Seb. Ce
dernier sera séparé en deux cellules de 200 m2 : une première
pour le stockage du matériel de la société, et une seconde
disponible à la location. SARL Dietre, 03 84 72 48 92.
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L’entreprise Isolatech, dont le siège est aujourd'hui localisé à
Monteplain, rejoindra également la zone de Ranchot d’ici fin
mars. Créée il y a deux ans par deux professionnels du bâtiment,
Alexandre Breniaux et Jean Bedin, l’entreprise est spécialisée
dans l’isolation par projection de mousse polyuréthane. Sur
le terrain de la zone de Ranchot acquis à Jura Nord, ils ont
implanté un vaste bâtiment de 300 m2, 9 rue Henri Paul, dont
une partie de 120 m2 sera réservée aux activités d’Isolatech,
tandis que la seconde partie de 170 m2 est disponible à la
location. contact@isolatech.fr, www.isolatech.fr.

ENFANTS DE JURA NORD SUR LES PISTES
DE MÉTABIEF
La première semaine des vacances scolaires, du 20 au 26 février dernier,
la communauté de communes Jura Nord organisait un séjour au ski pour
les enfants du territoire. Vingt enfants ont pu taquiner la poudreuse des
stations des Montagnes du Jura Super-Longevilles et Métabief.

L’HEURE DU CHOIX POUR
LES COMMUNES DE JURA NORD

La troupe d'orchamps sur les planches
LA TROUPE DE THÉÂTRE D'ORCHAMPS PRÉSENTE SA
NOUVELLE PIÈCE LE 24 MARS, "X CONTRE Y".
Les 24, 25, 26 mars, et 1er et 2 avril, la troupe d'Orchamps remonte sur
les planches et présente son nouveau spectacle, « X contre Y », ainsi que
le 8 avril à Etrabonne. Dans cette pièce, quatre femmes participent à un
casting pour une émission de télé-réalité destinée à leur faire atteindre
leurs objectifs et être des femmes bien dans leur corps. Les complexes
se révèlent au fur et à mesure et la discussion va vite se concentrer sur
les hommes, source de tous leurs maux, selon elles… Les comédiennes
sur scène seront Nathalie Muzard, Danièle Dorgambide, Catherine Vuillin,
Brigitte Rousset, accompagnées par la souffleuse Catherine Coulpier.

Manufacture d’orgues
Aubertin
UN NOUVEL ORGUE EN CONSTRUCTION
POUR L’ANGLETERRE

La médiathèque écrit la lecture
de demain
LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE JURA NORD
SE RÉINFORMATISE ET VA S’ÉQUIPER D’UN NOUVEAU
PORTAIL QUI PERMETTRA NOTAMMENT DE RÉSERVER LES
OUVRAGES EN LIGNE.
Une vraie révolution pour les 33 communes de
l’intercommunalité et ses 1300 lecteurs actifs. En juin,
un portail sera créé et permettra l'accès en ligne au
catalogue.
Rappelons par ailleurs que la grande vente annuelle de
livres se tiendra le 8 avril à la salle des fêtes de Gendrey.

Q

uelques mois après avoir livré et
installé le grand orgue de l’église
Saint Laurent d’Erwitte en Allemagne, la
Manufacture d’orgues Aubertin est à pied
d’œuvre pour une nouvelle commande
: la construction d’un orgue neuf pour
l'Université de Newcastle Upon Tyne
au nord de l’Angleterre. Il s’agit de la
quatrième université britannique dans
laquelle trône un orgue made in Jura Nord,
après l’Université d’Old Aberdeen en 2004,
St John's College Oxford en 2008, puis
un petit orgue pour Pembroke College à
Cambridge en 2009. Cette nouvelle œuvre
devrait être livrée fin 2017.

Dans le cadre du plan de déploiement de la fibre
optique dans le Jura, le Conseil départemental
est le maître d’ouvrage de ce vaste chantier,
avec la participation financière des collectivités
locales. Ce dernier propose deux technologies aux
intercommunalités, qui auront la décision finale :
amener la fibre optique directement au domicile
de l’abonné, ou la montée en débit sur le cuivre.
Une opération plus rapide et moins coûteuse pour
cette dernière, mais qui apporte le haut débit, et
pas encore le très haut débit. La charge pour Jura
Nord et les communes s’élèverait à 230 euros par
foyer pour la montée en débit, et 360 euros par
ligne FTTH (répartie au 2/3 pour la commune, et 1/3
pour Jura Nord). Le réseau construit par le Conseil
départemental du Jura sera ensuite exploité
par une société publique locale, répartie sur six
départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Quel que soit le choix des communes, les zones
mal desservies du territoire seront prioritaires
(Courtefontaine, Pagney, Vitreux et Thervay).

Les moines de
l’abbaye d’Acey,
"une communauté
ouverte"

S

ituée sur la commune de Vitreux, au pied du massif de la Serre,
l’Abbaye cistercienne d’Acey contemple le Nord du Jura du haut de
ses neuf siècles. Aujourd’hui, l’abbaye est le seul monastère cistercien
encore occupé par une communauté monastique en Franche-Comté.
Ils sont 23 frères, de 36 à 94 ans à vivre au rythme des sept offices
quotidiens, de la règle de Saint-Benoît, et du travail. L’abbaye s’inscrit
dans la vie économique de son territoire à travers l’exploitation d’une
usine d’électrolyse. Dans ce monde de silence où le recueillement
intérieur est règle, sous le regard bienveillant de l’abbé Dom JeanJacques Thévenet, les moines n’en demeurent pas moins ouverts sur le
monde qui les entoure. Un service d’hôtellerie accueille pour quelques
jours des personnes désireuses de se ressourcer spirituellement.
Devant l’entrée de l’abbaye, un bâtiment héberge des groupes à la
journée ou pour plusieurs jours.

