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
PRINTEMPS 2018

ENFANCE-JEUNESSSE
Vacances et activités

inscrivez-vous !
Chaque année, la Communauté
de communes Jura Nord propose
un large panel de séjours pour les
jeunes et les enfants résidant dans
le territoire, afin de favoriser, en
complémentarité des accueils de
loisirs de Jura Nord, l’ouverture, la
découverte, et l’autonomie. Réservez
dès maintenant pour le séjour
printemps, du 16 au 20 avril aux
Loisirs Ô Vert à Noidans-le-Ferroux.
Programme complet ici

n

9 au 13 avril, le secteur Jeunes de
Jura Nord propose plusieurs activités
aux ados du territoire. Escape game,
bowling, laser game, karting, cinéma...
Inscrivez-vous dès maintenant !

Les journalistes en herbe enregistreront une émission toutes les six semaines
à la radio RCF Jura.

n Du

Programme et renseignements ici

"juradio", la web-radio de l'accueil de loisirs
de Dampierre
C’EST UNE INITIATIVE AMBITIEUSE ET ORIGINALE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE DAMPIERRE. HÉBERGÉE SUR UNE PLATEFORME DÉDIÉE, « JURADIO » EST
ALIMENTÉE RÉGULIÈREMENT PAR LES ENREGISTREMENTS DES ENFANTS.
La radio RCF accompagne le projet en accueillant une fois toutes les six semaines
les journalistes en herbe dans le cadre de son émission Oxy’Jeunes. En parallèle,
histoire de se frotter aussi à la technique, les enfants se sont fixé le challenge
d’enregistrer seuls une émission par mois.
Lire l'article

TRAVAUX

AFFAIRES SCOLAIRES
Découvrir l’allemand en
s’amusant avec Mobiklasse

la barre : le plateau multisports est rénové
Les services techniques de Jura Nord ainsi que
l'employé communal sont intervenus pour
des travaux de terrassement, de marquage au
sol, d’aménagement de panneaux de grillage
rigides et en bois.

L’école de Fraisans accueillait jeudi
15 mars dernier « mobiklasse », un
programme destiné à promouvoir
l’allemand de façon ludique. Pour
l’occasion, le recteur d’académie
de la Grande Région Jean-François
Chanet, et l’Inspecteur académique
du Jura M. Folk avaient fait le
déplacement à Fraisans.

Lire l'article
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ASSOCIATIONS

Où acheter bio et local
tout près de chez soi ?
L’AMAP de la Source à Dampierre, le Serpolet et l’association
Interbio Franche-Comté ont élaboré conjointement une carte
du territoire permettant d’identifier en un coup d’œil cinquante
points de vente où on peut acheter des produits bio et locaux

Marie-Françoise Garitan, membre du collège solidaire de l’AMAP de
la Source.

tout près de chez soi.
Lire l'article

La Marche de Melvyn

L’association est créée
L’association « La Marche de Melvyn » vient d’être créée à
Ranchot, afin de récolter des fonds pour aider la famille du petit
Melvyn à financer matériel et aménagements de la maison. Atteint
d'une une myopathie laminopathie, le petit garçon éprouve
de plus en plus de difficultés à se déplacer. Sa famille et son
entourage se mobilisent aujourd’hui pour lui faciliter le quotidien.
Un appel aux dons a été lancé via une cagnotte Leetchi (www.
leetchi.com/c/solidarite-de-francois-melvyn), et des boîtes
déposées chez les commerçants.
Lire l'article

LA FNATH ORGANISE UNE "RANDO POUR TOUS"

En partenariat avec la section de Tavaux, la section OrchampsMont-sous-Vaudrey de la FNATH, l’association qui défend les
personnes accidentées de la vie et handicapées, organisera le 8
mai prochain une grande randonnée ouverte à tous, notamment
aux personnes à mobilité réduite et aux enfants. L’opportunité
de réunir valides et non-valides dans une ambiance conviviale
et bon-enfant. Deux parcours seront au programme : un premier
circuit de 7 km pour les plus sportifs au départ d’Audelange, et un

second de 1,5 km sur la véloroute, accessible aux fauteuils roulants,
poussettes, tricycles, trotinettes... au départ de Rochefort-surNenon. Au lavoir d’Audelange, une petite restauration sera prévue
le midi, ainsi que des animations l’après-midi : expo, producteurs
locaux, dégustations de produits du terroir…
Animations ouvertes aux exposants et producteurs. Contacts : fnath.caron@
gmail.com ou 06 62 06 59 11

Lire l'article

TERRE FERME, NOUVEAU PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE DE LA CAROTTE
Après la réussite artistique et humaine du projet
« LIGNEs », La Carotte repart vers une nouvelle aventure
culturelle autour du thème de l’agriculture, du monde
paysan et de la ruralité. Le mot d’ordre jusqu'à 2020
sera plus que jamais la rencontre entre la Culture et
l’AgriCulture, ou comment tisser des liens entre les
habitants de Jura Nord. Il s’agira d’accueillir des extraits
de la dernière création de la Cie : le spectacle « Adventice
- Nos Mauvaises Herbes », une fiction créée à partir de
témoignages des acteurs du paysage agricole jurassien,
accompagnés de visites de fermes théâtralisées, décalées
et loufoques. Les groupes de l’école de théâtre du Foyer

rural de Dampierre travailleront eux aussi à renforcer les
liens entre Culture et Agriculture.
A venir :
21 et 22 avril, Rouffange : deux journées de stages (gratuites)
pour devenir acteur des Visites de Ferme

n

n 29 avril :

Sous les pavés, la Ferme #1 – Rouffange. Visite de ferme
décalée et animations théâtrales

n 26 au 31 mai à la salle des fêtes de Dampierre : gala de l’école de
théâtre.

10 juin : Sous les pavés, la Ferme #2 – Taxenne. Visite de ferme
décalée et animations théâtrales.

n

n7

juillet, Gendrey : Le Festin de la Source.
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CULTURE

5e Biennale des Arts de Jura Nord
une galerie d’art à ciel ouvert !
Pour sa cinquième
édition, la Biennale
des Arts de Jura Nord
réunira les œuvres
d’une quinzaine
d’artistes francscomtois et des
enfants des écoles
et accueils de loisirs
de Jura Nord, les 9 et
10 juin prochains, au
parc intercommunal de Gendrey. Évènement porté aujourd'hui
par la Communauté de communes Jura Nord avec le soutien
de l’association ABC, il sera inauguré le 9 juin dès 11 h 30. La
thématique proposée aux artistes est le « vent et l’énergie
positive ». Lire l'article

pierre delYe à jura nord
Dans le cadre d'un partenariat entre la médiathèque
intercommunale de Jura Nord et les Forges de Fraisans, le
conteur et auteur de livre jeunesse à succès Pierre Deyle
sera de passage à Jura Nord les 10 et 11 avril prochains.
Le mardi à 15 h, il présentera son spectacle "P'tit
Bonhomme & Cie", conte pour les enfants de 5 à 9 ans,
aux Forges de Fraisans : un jour, un "pas encore Papa"
et une "pas encore Maman" ont reçu la bonne nouvelle :
ils allaient être parents ! Cet enfant, tout différent qu’il
soit, est comme les autres : il a envie de tout découvrir et
surtout ce qui lui est interdit !
Le mercredi matin à partir de 10 h, l'artiste proposera
une séance de dédicaces à la médiathèque de Dampierre.
Plus d'informations ici

BRÈVES ÉCO
n

Jura Nord au salon Made in Jura

Après le succès de l'édition 2016 (55 000 visiteurs sur
quatre jours), le salon Made in Jura, organisé par le Conseil
départemental du Jura avec le soutien de l'association made
in Jura, reviendra pour un second cru du 18 au 21 octobre 2018,
au parc des expositions Dolexpo, à Dole. La Communauté de
communes y participera en animant un stand. L'occasion de
venir découvrir les compétences et projets de votre collectivité,
et échanger avec les élus communautaires.

Rencontres économiques sur le thème de
l'urbanisme
n

Le mercredi 13 juin prochain, Jura Nord convie tous les
entrepreneurs du territoire à un échange autour de l'élaboration
du Plan local d'urbanisme intercommunal du territoire, aux
Forges de Fraisans. L'occasion de recueillir les attentes et
besoins des entreprises en matière d'aménagement durable de
l'espace (inscription obligatoire à communciation@jura-nord.
com).

Création d'un annuaire des entreprises de Jura
Nord
n

Afin de répondre aux demandes de nombreux chefs d'entreprise
du territoire, et dans un objectif de promotion du tissu
économique de Jura Nord, la Communauté de communes
a entrepris la réalisation d’un annuaire des entreprises,
répertoriées par activité. Afin de figurer dans cette annuaire qui
sera mis en ligne sur le site www.jura-nord.com, il est impératif
pour les entreprises de nous retourner signée l'autorisation
de diffusion des données professionnelles qui leur sera
prochainement envoyée.

ON SORT À JURA NORD !
n

6 avril : « Merci Simone »

par la Dieselle Compagnie,

aux Forges de Fraisans.
Renseignements ici.

13 mai : vide-jardins,

foyer rural de La Barre, 20 h

n

30. Réservations au 03 84 71 34 62

oprganisé par l'association

ou daniel.bourgeois3@wanadoo.fr
n

7 et 8 avril : exposition

"Maroc, le nomadisme en
Haut Atlas", organisée par

de jumelage Le Chêne et le
Ruisseau, Evans. Contact :
lm.barberet@orange.fr

13 mai : marche

l'association Bourgogne

n

Maroc, à la salle du club de

gourmande à Dammartin-

Thervay. Vente d’artisanat,

Marpain, à partir de 10 h. A

dégustation de thé, de
pâtisseries Marocaines.
Entrée libre.
n

27 avril : "Nuit", cirque

partir de 10 h. Contact : Monique
Bourcet : 03 84 70 26 13 ou Agnès
Bachelu : 03 84 70 24 68.

20 mai : jeux intervillages

aux Forges de Fraisans.

n

Renseignements ici.

à Saligney, organisés par le

n 28 avril : concert

foyer rural d’Evans. Contact :

"Oratorio pour la paix" de

lm.barberet@orange.fr

l'EMAJN, à Saligney.
n

6 mai : fête au Village de

La Barre, avec la Compagnie
du Fil à retordre (Chambéry) ,
et fanfare de rue, 14 h 30.
n

12 et 13 mai : musique

: Swing peace maker

n

20 mai : vide-greniers à

Taxenne, organisé par les
Campenottes de Taxenne
Contact : campenottes.
de.taxenne@gmail.com

Agenda complet

