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Newsletter janvier 2017
À LA UNE
Jura Nord, « Territoire à énergie positive »
Le 17 janvier dernier, Gérôme Fassenet, président de la
communauté de communes Jura Nord, était convié à la cérémonie des vœux de Ségolène Royal. Une quatrième rencontre entre l’élu jurassien et la ministre de
l’Environnement, puisqu’ils avaient signé conjointement
en septembre 2015 une convention TEP-CV, « Territoire
à énergie positive pour la croissance verte », confirmant
l’engagement de Jura Nord dans cette démarche
de transition énergétique.
Dans ce cadre, du 24 au 26 janvier dernier, Gérôme Fassenet est intervenu aux Assises européennes de la transition
énergétique à Bordeaux. Il s’est exprimé sur le thème de la
transition énergétique, au nom des collectivités rurales du
Jura, face à neuf collectivités de toute l’Europe.

L’ACTU DU MOIS
Projet culturel de territoire de Jura Nord et La Carotte

Episode 2 : inscrivez-vous !
Après l’inauguration de la pose du premier rail à Taxenne,
rendez-vous le 17 février à 19 h, à la salle des fêtes d’Orchamps, pour la soirée « Vous boirez bien quelque chose ? »,
organisée par la direction du futur complexe thermal de
Fraisans FERRUGY, en présence de la journaliste Julie Cartel
de FCI TV et RADIO. En amont de cet événement,
deux stages gratuits de théâtre et de musique, ouverts à
tous, seront organisés les 11 et 12 février.
Renseignements et réservations : 03 84 81 36 77

contact@lacarotte.org

Communauté de communes Jura Nord,
1, chemin du tissage,
39700 Dampierre
03 84 71 12 17

A droite, Caroline Guidou, directrice artistique de la
compagnie La Carotte, et Anouk Michat, chargée de
production, nous réservent encore de belles surprises !

Retrouvez ces articles dans leur intégralité sur :
www.jura-nord.com
www.facebook.com/CCJN39
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ÇA SE PASSE À JURA NORD...
Forges de Fraisans :
de belles découvertes pour 2017 !

Purdey Bidas, directrice
des Forges de Fraisans, et
Hubert Bacot, président de l’association des Forges de
Fraisans.

Soutenu par Jura Nord,
le site culturel des Forges
de Fraisans voit son rayonnement s’étendre d’année
en année. Point d’orgue de
la saison, la Guinguette, qui
fêtera son 5e anniversaire
cette année, verra sa
programmation s’étoffer,
autour de la nouvelle disposition mise en place l’année
dernière. Le symposium
de sculpture métal reviendra pour une
seconde édition :
des artistes sculpteurs travailleront la matière devant
les visiteurs. Et toujours des propositions culturelles de qualité : à ne pas rater, le 12 février, le spectacle Tambours,
ou encore « SMS : Sing me a song » le 25 mai.
Programmation complète :
www.lesforgesdefraisans.com

Le terrain qui
acceuillera la nouvelle
caserne est défriché
Le 31 janvier dernier, les services techniques de Jura Nord
sont intervenus afin de défricher et élaguer le terrain,
dans la zone industrielle de
Ranchot, qui accueillera la
nouvelle caserne de pompiers.

L’année du numérique pour les écoles de Jura Nord
En 2017, la communauté de communes Jura
Nord, en charge de la compétence scolaire,
poursuit son projet d’aménagement numérique des écoles. 30 ordinateurs ont été commandés pour toutes les écoles élémentaires
du territoire, à destination des CM2. Une
classe numérique va également être mise en
place à Orchamps. Totalement connectée,
avec des supports pédagogiques dématérialisés, cette classe expérimentale permettra une approche plus moderne, mais
aussi des cartables moins lourds pour les enfants.

Travaux du gymnase
de Fraisans,
Une nouvelle année sous le signe de la bienvenue
Le vendredi 13 janvier dernier, le Président
de la communauté de communes Jura Nord,
Gérôme Fassenet, adressait ses vœux aux
agents de la collectivité. Une centaine de
personnes était présente à la salle des fêtes
de Gendrey. L’occasion pour le Président
d’adresser un message d’apaisement et de
bienvenue aux agents des nouvelles communes intégrées et de réaffirmer sa reconnaissance envers des agents impliqués,
compétents et motivés.

en concertation avec
les associations sportives
Le 10 janvier dernier, Jura Nord
conviait les associations sportives
utilisatrices du gymnase Maurice
Grand de Fraisans à un échange
avec l'architecte du cabinet Serge
Roux, maître d’œuvre retenu pour
les futurs travaux du gymnase.
Chacun a pu exprimer ses besoins
et attentes dans l’utilisation qu’ils
ont de cet équipement sportif.
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Un abri flambant neuf pour le futur
silo à granulés d’Orchamps
Les services techniques de
Jura Nord ont récemment
achevé un abri en bois de 10
m2 destiné à loger un silo à
granulés qui alimentera la
chaufferie bois du groupe
scolaire du Chat Perché
d’Orchamps. En effet, suite
à la fin de vie de l’ancienne
chaudière à fioul fin 2016,
un nouvel équipement à
granulés va être installé dans Damien Munier, responsable
des services techniques de Jura Nord.
les mois à venir, à côté de
l’école d’Orchamps. Ce local,
fabriqué à partir d’essences imputrescibles de sapins, de Douglas
et Mélèzes de Franche-Comté, a pu être conçu in situ grâce à une
machine « combiné à bois » acquise par la communauté de communes.

No Logo : trois noms
dévoilés pour l’édition 2017
La 5e édition du festival No Logo se déroulera cette année les 11, 12 et 13 août
aux Forges de Fraisans. Depuis le début
de l’aventure, la commune de Fraisans
apporte son soutien financier à l’événement, ainsi que Jura Nord à travers une
aide logistique et matériel (avec notamment la mise à disposition du gymnase et
de l’école de Fraisans, pour les secouristes et associations). Lors de l’édition
2016, Jura Nord avait également pris en
charge les repas des gendarmes. Trois
noms d’artistes ont d’ores-et-déjà été
communiqués par les organisateurs :
Naâman, Toots and the maytals, et
Danakil.

Les familles des nouvelles communes
rencontrent les élus et les équipes de
Jura Nord
Le verger conservatoire,
une école de la biodiversité
à Jura Nord
Le 1er janvier dernier, sept nouvelles communes
ont été accueillies au sein de la communauté de
communes Jura Nord. Parmi elle, on ignore
peut-être que le village de Montmirey-la-Ville abrite
un verger conservatoire, géré par l’association des
Croqueurs de pommes, et qui est de fait revenu
dans le giron intercommunal. Sauvegarde du patrimoine fruitier, greffes de variétés locales en danger,
transmission du savoir… : telles sont les missions,
entre autres, de l’association.
Infos et contact : croqueursjds.free.fr,
www.jura-nord.com.

Le mardi 31 janvier
dernier, Jura Nord
invitait les familles
des nouvelles communes à une réunion
d’informations à
l’accueil de loisirs
sans hébergement
(ALSH) de Dammartin-Marpain.
Une rencontre et des échanges qui se sont tenus dans la bonne
humeur générale, et qui ont permis de répondre aux interrogations des familles : modalités d’inscritpion, règlement intérieur,
tarifs, présentation des équipes pédagogiques, et des projets en
réflexion.
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FOCUS
Jeunes sapeurs-pompiers de Jura Nord

Citoyenneté, altruisme et camaraderie
Chaque samedi matin, les 23 jeunes sapeurs-pompiers de Jura Nord se retrouvent
pour suivre leur formation. Objectif : obtenir le brevet national de jeune sapeurpompier. Ils se sont engagés trois années pour apprendre le métier, les gestes
qui sauvent, mais aussi le courage, la solidarité, et les valeurs de citoyenneté.
Répartie sur trois centres (Orchamps, Gendrey et Thervay), la section des
JSP de Jura Nord, accueille des jeunes à partir de 13-14 ans. Au terme des
trois années de formation, et leur brevet de JSP en poche, il ne leur reste plus
qu'à effectuer une semaine et demi de stage pour partir et réaliser leurs premières interventions tant attendues.
Contact : Capitaine Frédéric Sourbier, fsourbier@sdis39.fr.

Économie

EMCO, poumon économique
de Jura Nord
Spécialisée dans les tapis d’entrée, les revêtements de propreté et les
grilles de débordement de piscines, l’entreprise EMCO, implantée à
Dampierre dans la communauté de communes Jura Nord et leader de
son secteur, affiche une croissance régulière depuis plusieurs années.
Une montée en puissance régulière qui débouche concrètement sur
des embauches chaque année. Labellisée Made in Jura, l’entreprise a
fait le choix stratégique de miser sur une production locale, pour
combiner « deutsche qualität » et « made in Jura ».

Anselme
Hoffmann,
directeur
général
d’EMCO
France.

C’EST POUR BIENTÔT !
n Le 10 février à la salle des fêtes d’Orchamps, la Maison
du patrimoine d’Orchamps organise une conférence à 16 h
sur « Les secrets des greniers forts du Haut-Jura », animée
par Marc Forestier, prix Lucien Fébvre 2015.
n Mi-février, le nouveau numéro du magazine institution-

nel de Jura Nord, « Quoi de Neuf » sera publié et distribué
dans les boîtes aux lettres. Retrouvez toute l’actu de votre
territoire, la vie des asociations, des communes...
n Le 17 février, le relais d’assistantes maternelles de Jura

Nord organise uen conférence animée par Anne-Marie
Carpentier, sur le thème des « Emotions de nos enfants ».
Elles nous en font voir de toutes les couleurs, mais qui

sont-elles ? A 20 h au RAM de Fraisans. Infos et inscriptions :
RAM, 6 rue du Doubs, Fraisans. 03 84 80 11 12.
n Stage de ski aux Longevilles Mont d’Or : Jura Nord orga-

nise pour les enfants du territoire un stage de ski avec
animpations et hébergement, du 20 au 24 février. Modalités et inscriptions sur www.jura-nord.com.
n Du 27 février au 3 mars, les accueils de loisirs de Jura

Nord organisent, dans le cadre des thématiques des vacances d’hiver, un stage d’expérimentation scientifique.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h(possibilités d’accueillir les
enfants de 7h à 9 h, de 12 h à 14 h et de 17 h à 18 h).

