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visite de territoire

A la rencontre des
nouvelles communes
et de leurs élus
Le 15 avril dernier, les élus de Jura
Nord ont découvert sur le terrain
les sept nouvelles communes de
l'intercommunalité, dans le cadre
d’une visite de territoire. Les maires
de chaque nouvelle commune
rattachée à Jura Nord depuis
le 1er janvier ont présenté avec
enthousiasme et passion, leurs
patrimoine, histoire et projets.
Lire l'article

La SAS Agro Energie des Collines regroupera huit exploitants de Jura Nord,
l’intercommunalité, la coopérative agricole Terre Comtoise, et Opales Energies naturelles.

Unité de méthanisation à Gendrey :
démarrage des travaux le 29 mai
LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE UNITÉ DE MÉTHANISATION AGRICOLE
COLLECTIVE DU JURA SERONT LANCÉS FIN MAI.

A Offlanges, les élus ont fait une halte au domaine
de la Bougarde, où Jean-Marie Guelle produit un Vin
de Pays de Franche-Comté.

TRAVAUX

Orchamps : de nouvelles barrières pour
le camping

Des travaux réalisés par les services
techniques de Jura Nord et les
employés communaux.
Lire l'article

Le 25 avril dernier, Opale Energies naturelles, développeur spécialisé dans les
projets de méthanisation, conviait les élus et les agriculteurs de la communauté
de communes Jura Nord à une réunion de lancement de construction de la future
unité de méthanisation de Gendrey, l’Agro Energie des Collines.
Lire l'article

AFFAIRES SCOLAIRES

30

ordinateurs livrés
aux écoles de Jura Nord

Jura Nord poursuit son projet
d’aménagement numérique
des écoles. Trente ordinateurs portables
ont été acquis début 2017 afin de fournir
aux écoles du territoire du matériel
informatique performant et de dernière
génération. Trois postes ont déjà été livrés
à l’école de Montmirey-le-Château, quatre
à Dammartin-Marpain, deux à Sermange,
un à Evans, quatre à Gendrey, un à Vitreux,
cinq à Ranchot, et, ce 9 mai dernier, l’école
de Fraisans s’est vu recevoir dix machines,
dernière livraison de ce programme
numérique.

Michel Benessiano, vice-président en charge
des affaires scolaires, et Clémence Aymard,
directrice de l’école élémentaire de Fraisans.
Lire l'article
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COMMUNES
À L'HONNEUR

Offlanges observe Jura Nord
du haut de son promontoire
Située à 331 mètres d’altitude à coté du Massif de la Serre, la
petite commune d’Offlanges domine la plaine de Saône et ses
quelque 50 clochers. Le maire, Marc Barbier, Colonel Honoraire
de l’armée de l’air, effectue son troisième mandat.
Marc Barbier, quels sont les autres atouts de votre commune ?
Nous avons six croix pattées sur la commune. Après Frasnes-lesMeulières, Offlanges est la seconde commune à en héberger le
plus. Nous avons également la Grand Fontaine, sur une propriété
privée, mais inscrite au titre des Monuments Historiques.
Offlanges possède également son propre réseau d’eau, offrant
aux habitants une eau d’une grande qualité et sans calcaire.
Enfin, nous avons un viticulteur sur la commune, le Domaine de la
Bougarde, qui produit un vin de pays de Franche-Comté.
Marc Barbier, maire d'Offlanges.

Lire l'interview

DAMPIERRE : VOTEZ POUR VOTRE TALENT PRÉFÉRÉ
Le 9 juin prochain, l’accueil de loisirs et la communes de Dampierre organisent les
Z’Incroyables Talents, concours de talents ouvert à tous les Dampierrois. Objectif :
mettre en lumière la diversité et la richesse des habitants et des enfants de la
commune. La grande finale se déroulera le vendredi 9 juin de 20 h 30 à 23 h. Le public
sera invité à voter pour son candidat préféré, mais c’est le jury qui aura la décision finale.
Ce dernier sera composé d’élus et de parents. Ils statueront sur l’originalité et la qualité
de la prestation.

Chapelle de Ranchot : la
nouvelle saison est lancée

Eric Montignon, à gauche, maire de Ranchot, inaugurait cette nouvelle
saison, en présence de Gérôme Fassenet, président de Jura Nord.

LE VENDREDI 28 AVRIL DERNIER, LA CHAPELLE DE
RANCHOT, LIEU D’EXPOSITION D’ARTISTES RÉGIONAUX,
OUVRAIT SES PORTES POUR UNE NOUVELLE SAISON
ARTISTIQUE RICHE EN DÉCOUVERTES.
Ouverte de fin avril à fin septembre, la chapelle expose
chaque semaine les œuvres d’artistes différents, que ce
soient en peinture, sculpture, dessin, photo, céramique,
origami… Cette saison, le plafond et l’éclairage ont été
rénovés, et les vitraux ont été intérgralement refaits par
une artiste locale.
Lire l'article
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Un nouveau président
pour la Maison du
patrimoine
APRÈS NEUF ANNÉES DE BONS ET LOYAUX
SERVICES, GEORGES CURIE TRANSMET
LE RELAIS DE LA PRÉSIDENCE À ALAIN
FRIONNET.

Jura Nord soutient
les Jeunes sapeurs-pompiers
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ACCOMPAGNE
L'ASSOCIATION À TRAVERS L'OCTROI D'UNE SUVENTION.
"Nous avons décidé, pour la première fois et sur proposition de la
commission associations, culture et communication, de soutenir par
l’octroi d’une subvention de 300 euros, l’action de formation des JSP
sur le territoire. En effet, promouvoir la formation des plus jeunes
permettra de maintenir et pérenniser un capital humain des services de
secours sur notre territoire" explique Christophe Ferrand, vice-président
en charge des associations et de la culture.

Membre de l’association de la Maison du
patrimoine d'Orchamps depuis 2009, Alain Frionnet
a été élu président lors de l'assemblée générale du
21 février dernier. Il entend poursuivre les activités
de l’association, tout en essayant de l’ouvrir aux
jeunes générations : "Nous allons tenter de trouver
un chemin pour faire venir des jeunes, car il faut
que ce travail perdure. Par ailleurs, je vais continuer
le travail initié par Georges : inviter les scolaires
à notre exposition de septembre, poursuivre la
publication du bulletin, et faire vivre l’association".
Lire l'article

Lire l'article
Alain Frionnet (à gauche) et son prédécesseur
Georges Curie.

À VENIR EN JUIN
n

4 juin : méchoui et

barbecue à Fraisans,
organisés par Jura Nord
Football. 13 h : méchoui.
19 h : barbecue. Adultes :
15 euros. Enfants - 10 ans
: 5 euros. Réservation par
chèque au siège du club,
2 Rue du Doubs, 39700
Fraisans.
n

10 juin : concert lyrique

à Chassey. La soprano
lyrique Rachel donnera
un concert à la chapelle
de Chassey, hameau de
la commune de Mutigney,
à 20h30. Places limitées,
inscriptions au plus tard
le 3 juin à la mairie de
Mutigney.
n

10 juin : travaux au

verger conservatoire
de Montmirey-la-Ville.
Organisé par l'association

n 12 au 17 juin :
Symposium de sculpture
métal aux Forges de
Fraisans. Résidence
d'artistes sculpteurs réunis
sur un même lieu, pendant
une semaine, afin de leur
donner la possibilité de
créer.
n

16 et 17 juin : gala

de fin d'année de l'Ecole
de musique associative

Louvatange
à la conquête
de l’Ouest
Les 20 et 21 mai, les
cowboys et cowgirls seront
à l’honneur à Louvatange.

Juranord (EMAJN) :

Le centre équestre des

spectacle de musique,

Cavalous organise un grand

danse et chant (sur
réservations). Au gymnase
intercommunal à Fraisans.
n

17 juin : déambulation-

spectacle de Ranchot à
Fraisans, à 12 h. Compagnie
La Carotte.
n

25 juin : vide-greniers à

week-end sur le thème
de

l’équitation

Deux jours d’épreuves et
de festivités dédiées à
l’équitation western, une discipline équestre directement héritée du
travail auprès du bétail dans les ranchs américains. Concours et jeux

La Barre.

animeront ces deux journées au rythme des sabots des équidés.

Agenda complet

Lire l'article

des Croqueurs de pommes,
de 9 h à 12 h.

western.

