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L’année 2017 a été marquée par l’intégration de
sept nouvelles communes, accueillies dans le cadre
de la loi NOTRe.
La Communauté de communes Jura Nord, c’est
aujourd’hui trente-trois communes, quelque
11 700 habitants, et 150 agents à votre service.
Notre territoire s’inscrit dans un bassin de vie
cohérent, et s’est engagé depuis bientôt quatre ans
dans la voie de la modernité, tout en préservant notre
ruralité. Un territoire tourné vers l’avenir, au service
de sa population, et qui s’appuie sur une politique
équilibrée reposant sur trois axes forts : l’accueil des
familles, l’activité économique, et la préservation et
la valorisation de l’environnement.
Dans un contexte de compétitivité territoriale,
Jura Nord a plus que jamais saisi l’importance de
développer une politique ambitieuse d’accueil
des populations, levier de renforcement de son
attractivité, dans une dynamique de transition
écologique. Notre Communauté de communes a
bien l’intention de compter parmi les territoires qui
souhaitent avancer, où progrès et bien-vivre s’érigent
en règle.
Afin d’offrir aux familles des équipements dignes de
ce nom, nos projets de constructions se poursuivront
en 2018, avec la réhabilitation de l’École de musique
et de danse d’Orchamps, la rénovation du gymnase
intercommunal de Fraisans, et le début des travaux
d’un nouveau pôle éducatif à Gendrey. Par ailleurs,
nous poursuivons notamment notre réflexion autour
d’un projet de pôle scolaire à Vitreux et d’une Maison
des services publics, et autour de la réhabilitation
et l’extension d’autres pôles éducatifs (Ranchot
et Fraisans). A Salans, la micro-crèche à horaires
décalés devrait ouvrir ses portes pour la rentrée 2018.
Dans notre volonté de soutenir l’activité, à travers

notamment l’accueil des entreprises, nous travaillons
activement au développement de nos zones
d’activités intercommunales à Ranchot et Dampierre.
Cela se traduit par un projet d’extension de la zone
de Dampierre, le déploiement du très haut débit sur
les deux zones, et plus généralement le déploiement
de la fibre optique dans les communes du territoire,
en priorité pour les zones mal desservies. Par ailleurs,
Jura Nord va prochainement définir son niveau de
participation à l’aide à l’immobilier d’entreprise,
en complément du soutien financier de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
L’environnement est une des priorités de notre
politique, avec la volonté d’offrir un cadre de vie
agréable pour tous. Dans ce cadre, nous élaborons un
Plan local d’urbanisme intercommunal qui s’oriente
autour de la préservation des zones agricoles et
naturelles, la sobriété énergétique, la revitalisation
des centre-bourgs, la protection des milieux
naturels... Enfin, l’environnement, c’est aussi la prise
de la compétence assainissement depuis le 1er janvier
2018. Ce transfert permettra d’offrir aux usagers une
meilleure qualité globale des services.
Gérôme Fassenet,
Président de la Communauté de communes
Jura Nord

2018, ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
Le mercredi 10 janvier dernier, le Président Gérôme
Fassenet présentait ses vœux aux agents, élus et
partenaires de la Commaunuté de communes Jura
Nord.
Quelque 250 personnes avaient fait le déplacement
pour écouter les bons vœux du Président. A cette
occasion, Gérôme Fassenet a rappelé les projets qui
verront le jour en 2018 : construction du pôle éducatif
de Gendrey, de la nouvelle caserne de Ranchot,
lancement des travaux pour le déploiement du très
haut débit...

DANS LES COULISSES DE JURA NORD...
L’administration de Jura Nord est composée de
sept responsables de service, dans une logique de
management transversal, visant à associer toutes
les compétences et les ressources nécessaires au
bon fonctionnement de la collectivité.
Ils agissent au quotidien pour mettre en œuvre
le projet politique et mener à bien les missions
quotidiennes. Afin de mettre en lumière ces femmes
et hommes de l’ombre, chefs de service mais aussi
techniciens, nous vous invitons à découvrir au fil de
ces pages leur visage et leurs missions.
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Nathalie Da Costa,
Responsable financière
Spécialiste de la finance
publique, elle veille à la bonne
gestion des deniers publics,
et contrôle la sécurité des
procédures budgétaires de la
collectivité.

Delphine Barberet,
Responsable juridique et
administrative
Spécialiste du droit public, elle
apporte une expertise juridique
et rédige les actes et contrats
de la CCJN.

Grégory Ducatel, Directeur
des Ressources Humaines
Spécialiste du statut de la
fonction publique, il accompagne les agents en veillant à
préserver la santé au travail,
dans le respect de la réglementation.
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• AFFAIRES SCOLAIRES •

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE,
L’ÉCOLE DE DEMAIN !

L

«

a communauté de communes Jura Nord, en charge de la
compétence scolaire, poursuit son projet d’aménagement
numérique des écoles. Un enjeu capital pour accompagner
les pratiques pédagogiques vers les nouvelles technologies,
et réduire la fracture numérique. Un premier plan de deux ans a déjà
été déployé afin de mettre à niveau les écoles du territoire en matière
de mobilier et matériel informatique. Le changement des manuels
scolaires, intervenu en 2016, fut une de nos priorités, mais a freiné le
déploiement du nouveau mobilier. Aujourd’hui, nous repartons pour
un dispositif de trois années, en concertation avec les Directeurs
d’école, afin de développer encore le matériel informatique, mais
surtout le mobilier.
Du côté de notre carte scolaire, nous regrettons la fermeture d’une
classe au sein de l’école de Sermange, transférée à l’école de Gendrey,
de l’école de Montmirey-le-Château, transférée à Montmirey-laVille, et d’une classe de l’école d’Orchamps. L’école de Sermange se
prépare d’ores et déjà au déménagement dans le futur pôle scolaire
de Gendrey, prévu en 2019. Une extension de l’école de Ranchot est
également à l’étude. Elle permettrait d’accueillir l’ALSH de Rans, et
ainsi favoriser le maintien sur place des enfants. Enfin, une rénovation de l’école de Fraisans est envisagée pour 2018. Par ailleurs,
un bassin d’initiation à la natation est en réflexion. Ajoutons que
les bâtiments des écoles de Jura Nord répondent progressivement
aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Si un
enfant en situation de handicap rejoint une école en cours d’année
scolaire, les services techniques de Jura Nord se mobilisent pour
rendre accessible le bâtiment.
Du côté des rythmes scolaires, rappelons que le Gouvernement laisse
désormais le choix aux collectivités, par dérogation, de revenir à
la semaine de quatre jours. La CC Jura Nord a souhaité mener une
grande concertation sur la question, avec les enseignants et les familles. Nous avons organisé des réunions publiques afin de recueillir
les avis des parents et professeurs des écoles. Le choix s’est massivement porté sur un retour à quatre jours, à plus de 90 %. Nous
suivrons donc l’avis général. La proposition a été soumise au Directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) fin
décembre, et ce dernier devrait rendre sa décision définitive en ce
début d’année. »

« LES ECOLES DES FORGES » : UN NOUVEAU
NOM POUR LES ÉCOLES DE FRAISANS
Les écoles publiques maternelles et élémentaires de Fraisans étaient
dépourvues de nom. Les enfants,
enseignants et élus ont voté en 2017
: ce sera désormais les Ecoles des
Forges. La démarche s’est
accompagnée d’un travail artistique,
avec le soutien de l’artiste Pierre
Duc. Les enfants ont créé ensemble
un bas-relief, sorte de fresque
murale réalisée par techniques de
moulage. L’œuvre rassemble 230 « galettes », une par enfant, les unes à
côté des autres.
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EN BREF

Michel BENESSIANO,
Vice-président délégué aux
Affaires scolaires

30
C’est

le nombre

d’ordinateurs,

tous équipés du

pack Office, livrés

dans les écoles de Jura
Nord en 2017. Les
vidéoprojecteurs

ont également été
remplacés.

FRANCE 3 EN REPORTAGE À JURA NORD

En mai 2017, une
équipe de France
3 BourgogneFranche-Comté s’est
déplacée à Fraisans
dans le cadre d’un
reportage sur le
déploiement des
ordinateurs dans les
écoles de Jura Nord.

LES ENSEIGNANTS SE FORMENT AUX TICE
En parallèle du renouvellement du parc informatique dans les
écoles du territoire, la CC Jura Nord s’est pleinement investie
dans le dispositif national de développement de l’école
numérique. Deux écoles ont été intégrées à la démarche,
Orchamps et Dampierre. Les deux établissements ont été
équipés de tablettes numériques, tableaux numériques
interactifs, ordinateurs de direction, armoires de stockage...
Un investissement de 9600 euros pour la CC JN, subventionné à hauteur de 3500 euros par l’Éducation Nationale. Afin
d’accompagner les enseignants dans l’usage de la tablette à
l’école, plusieurs formations leur ont été proposées, financées
par l’Education Nationale et le SIDEC du Jura. En complément
de deux formations du SIDEC, les écoles d’Orchamps et
Dampierre ont accueilli en novembre et décembre derniers
un enseignant-référent pour les usages du numérique de
l’Education Nationale. Objectifs : appréhender l’utilisation des
tablettes avec une classe entière, les applications, la gestion
des appareils depuis un ordinateur central…, pour des usages
avec les enfants aussi variés que l’initiation à la programmation, le traitement de texte, le calcul mental, le traitement de
l’image…
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• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •

« PRIORITÉ À L’ACCEUIL DES ENFANTS ! »
Nathalie RUDE,
Vice-présidente déléguée à
l’Enfance, Jeunesse et Loisirs

MULTI-ACCUEIL
Deux structures multi-accueil accueillent les enfants de 0 à 3 ans
sur notre territoire. A Fraisans, la crèche-halte-garderie dispose
d’un agrément pour trente places. A Moissey, la Nounourserie
accueille quinze tout-petits. Une convention devrait être arrêtée
avec la crèche de Jallerange, afin d’offrir la possibilité aux enfants
de la Vallée de l’Ognon d’être accueillis sur ce site.
A Fraisans, nous enregistrons en 2016 un taux d’occupation de
72 %, pour 97 enfants inscrits. La Nounourserie comptabilise
quant à elle un taux d’occupation de 72,4 %, pour 46 enfants
inscrits. De manière générale, davantage de familles à faibles
revenus privilégient ce mode de garde.

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
En 2016, 124 assistantes maternelles ont contacté au moins une
fois le RAM, ce qui représente 96 % des assistantes maternelles
actives sur le territoire. Nous observons une augmentation
générale des contacts, tant de la part des familles que des
assistantes maternelles. En 2016, la structure a été financée à
hauteur de 70 % par la CAF, 26 % par la CCJN, et 4% par d’autres
organismes.
A noter qu’une antenne du RAM serait souhaitable dans le nord
du territoire, à proximité des écoles.

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
En 2016, nous constatons une nette diminution de la
fréquentation des Temps d’activités périscolaires (TAP), comme
cela était souhaité et attendu. En effet, afin de ne pas creuser les
écarts sociaux et favoriser le retour à la maison des enfants en fin
de journée, le choix avait été porté sur une mise en place des TAP
le vendredi après-midi.
La fréquentation en période périscolaire est restée stable
par rapport à 2015. Elle affiche en revanche une diminution
par rapport à 2014, sans doute expliquée par une meilleure
organisation des plannings scolaires, et une adaptation des
familles pour récupérer les enfants plus tôt.

SECTEUR JEUNES
On observe une légère diminution de la fréquentation en 2016.
C’est pourquoi une étude a été engagée afin de développer

la communication en direction des jeunes et favoriser la
fréquentation, que ce soit au nord du territoire (collège de Pesmes)
ou au sud (collège de Fraisans).

FINANCEMENTS
Dans le Jura, signalons que le taux de participation des collectivités
au financement des ALSH s’élève à 40 % en 2014. La CC Jura Nord
s’est engagée dans une politique volontariste et ambitieuse auprès
de notre jeunesse, en finançant ses accueils de loisirs à hauteur de
45 et 42 % en 2015 et 2016. Le pôle Enfance, Jeunesse et loirirs est
un des piliers de notre politique et représente le second budget de
Jura Nord. En tant que territoire d’accueil, notre mission est d’offrir
un service public de qualité aux enfants et aux familles.

LES PROJETS SE POURSUIVENT EN 2018
« L’année 2017 fut marquée par l’intégration de sept nouvelles communes et deux ALSH. Cela s’est accompagné par un renouvellement partiel des équipes et une mise en place de responsables expérimentées de Jura Nord au sein des structures accueillies. Cette transition s’est déroulée en douceur grâce aux bonnes volontés de tous. Les propositions en direction de l’enfance
Régine EMBAREK,
ont ainsi suivi l’agrandissement de notre territoire, avec une répartition homogène des ALSH. Une réflexion est menée afin
Responsable du service
de développer des structures de la petite enfance dans le nord du territoire.
Grâce à un important travail de Florence Destaing, stagiaire dans le cadre d’un DE JEPS (Diplôme d’État de la jeunesse, de
Enfance-Jeunesse-Loisirs
l’éducation populaire et du sport), le Secteur Jeunes a fait l’objet d’un diagnostic. Ce dernier a mis en évidence la nécessité
de renforcer la communication afin de rendre accessible la structure à tous les jeunes du territoire.
Dans une démarche collective avec tous les ALSH, nous menons une réflexion axée sur l’accueil de l’enfant : en préservant l’identité de chaque
site, l’objectif est de déployer une politique globale pour tout le territoire. Nous souhaitons poursuivre, recentrer et approfondir notre approche de
l’accueil de l’enfant selon les tranches l’âge, en fonction des rythmes et des besoins de l’enfant aux différents moments de la journée. »
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• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •
UNE ANNÉE RICHE EN ACTIVITÉS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS !

Dammartin-Marpain

Orchamps

Dampierre

Gendrey

Fraisans

Ougney

Rans

Montmirey-la-Ville

FRAISANS
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES, UN RÉSEAU AU SERVICE DES ASSISTANTES
MATERNELLES ET DES PARENTS
Financé par Jura Nord et la CAF, géré par la Mutualité Française du Jura, le Relais assistantes maternelles (RAM) de Jura Nord, à Fraisans, est un lieu de rencontres et un outil au service des assistantes
maternelles et des parents. Gratuit et ouvert aux trente-trois communes de Jura Nord et ses 134
assistantes maternelles (soit 492 places), le RAM regroupe trois animatrices, et permet aux
professionnelles d’échanger sur leurs expériences, difficultés, interrogations… C’est
aussi un lieu d’animations, où assistantes maternelles et enfants se retrouvent
autour d’un nouvel espace de jeu, trois matins par semaine, les mardis, jeudis et
vendredis. Former et informer les professionnelles est aussi une des missions du
RAM. Un soutien administratif bienvenu face à des démarches parfois complexes.
Les animatrices du RAM peuvent également intervenir en tant que médiatrices en cas
de conflits, et accompagner les assistantes maternelles dans leurs relations avec les
parents. Il s’agit enfin d’offrir un lieu de professionnalisation, en proposant des outils de
réflexion et d’amélioration de leur pratique : formations continues, conférences, soirées
thématiques, groupes de paroles. L’autre mission du RAM est d’aider les parents devenant
employeurs. C’est auprès de la structure que les parents pourront se procurer une liste
mise à jour deux fois par an des assistantes maternelles disponibles sur le territoire.
			

6 rue du Doubs, 39700 Fraisans, Tél. : 03 84 80 11 12 / ram.juranord@mutualite-39.fr

MULTI-ACCUEIL : DÉJÀ CINQ ANNÉES AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE !
La structure multi-accueil de Fraisans, appelée plus communément crèche et
halte-garderie, fête ses cinq années d’existence. Cinq années d’accompagnement de
la parentalité, au plus près des besoins et des rythmes des tout-petits. Regroupant
deux modes de garde distincts, la crèche et la halte-garderie, le site propose un
accueil collectif souple, qui s’adapte aux besoins des parents. La crèche de 24 places
accueille les enfants de 0 à 3 ans (ou jusqu’à l’entrée de l’école) de façon régulière
et contractualisée sur une année. La halte-garderie, sur le même site, propose un
accueil occasionnel de six places, selon les disponibilités. Plébiscitée par les parents
du secteur, la structure multi-accueil de Fraisans est perçue comme un mode de
garde rassurant, propice à l’épanouissement et à l’éveil des enfants, à l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en communauté. Les parents savent que ce sont des
professionnels de la petite enfance qui veillent sur les petits. Avec dix salariés dont
neuf dédiés à la petite enfance (deux auxiliaires de puéricultrice, quatre CAP Petite
enfance, une infirmière, deux éducateurs de jeunes enfants et un agent d’entretien et de restauration), la structure propose un taux
d’encadrement d’un professionnel pour six enfants. Ainsi, devant le succès de la crèche, il est recommandé à tous les parents d’anticiper
les demandes de pré-inscription. 6, rue du Doubs, 39700 Fraisans, Tél. : 03.84.71.58.45 / multiaccueils@jura-nord.com
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• ENVIRONNEMENT •
« La Communauté de communes Jura Nord a pris la pleine mesure des enjeux liés à l’environnement,
et se donne les moyens d’y répondre grâce à une politique volontariste et moteur. Tout d’abord en
s’engageant dans la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS - TEPCV) depuis maintenant
trois années. En matière d’ordures ménagères, elle s’implique au côté du SICTOM de la zone de
Dole afin de réduire sa production de déchets et sensibiliser les habitants, notamment aux bons
gestes du tri. Dans le cadre de la loi NOTRe et du transfert des compétences Eau et Assainissement,
l’assainissement a été transféré au 1er janvier 2018, suite logique après la mise en place d’un service
SPANC en 2008. Ce transfert est rendu possible grâce à un travail considérable des services de la
collectivité. Enfin, le PLUi, en cours d’élaboration, est un des outils qui définira notre environnement de
demain : où développer l’habitat, les services..., où et comment protéger notre environnement ? Les règles
du vivre-ensemble à l’échelle pertinente de l’intercommunalité. »
Grégoire DURANT,
Vice-Président délégué à l’Aménagement du territoire et à l’Environnement

URBANISME

ÉLABORATION DU PLUI : C’EST PARTI !

Le plan local d’urbanisme intercommunal
est un document stratégique qui fixe les
objectifs et les règles de développement à
l’échelle de l’intercommunalité.
C’est une nouvelle étape pour l’urbanisme
qui franchit les frontières municipales et
se vit désormais à l’échelle de l’intercommunalité. Voté en 2015 par les élus de la
CC Jura Nord, dans la continuité du projet
de territoire, cet outil constitue une aide
précieuse pour élaborer un projet de développement respectueux de l’environnement sur l’ensemble des trente-trois communes, dans les règles d’occupation des
sols. Il détermine les droits à construire
de chaque parcelle, publique ou privée. Le
PLUi deviendra à terme le document d’urbanisme de référence pour l’ensemble des
33 communes du territoire.
L’élaboration du PLUi est un processus com-

plexe qui va s’enrichir au fur et à mesure de
cinq grandes étapes :
n Analyse du territoire : il dresse un état des

lieux exhaustif du territoire, notamment du
point de vue démographique, socio-économique, environnemental...
Elaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) : il
définit, à partir des axes et objectifs, les
grandes orientations du territoire à suivre
pour les quinze
années à venir.
n

n Mise en place des règles communes : elle
a pour objectif de traduire les orientations
du PADD en déterminant « où et comment
construire ? ». Elle définit des
zones délimitées dans un plan de zonage,
précise les règles de constructibilité spécifiques à chaque secteur et encadre l’amé-

33 communes
11 700 hab.
26 407 ha
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nagement de sites identifiés.
n L’enquête publique : Suite à l’arrêt du
projet, les personnes publiques associées
(Etat, Conseils régional et départemental,
chambres consulaires...) sont consultées
une dernière fois, tout comme la population, à travers l’enquête publique. Il s’agit
ainsi de valider définitivement le projet en
vue de son entrée en vigueur.
n L’ approbation : le PLUi entre en vigueur
après son approbation en Conseil communautaire, devenant ainsi légal et opposable.

Jura Nord en est pour l’heure à la première étape de diagnostic. Ces différentes
phases vont se construire en concertation
avec les habitants. Afin d’impliquer le plus
grand nombre dans ce projet partagé, des
actions de concertation et d’information
ont été et seront mises en place. Le 16 septembre dernier, une randonnée PLUi était
organisée pour sensibiliser les élus aux enjeux paysagers. Le 13 décembre, une première réunion publique permettait aux habitants de questionner élus et techniciens
sur le projet. Des registres de consultation,
destinés à recueillir les observations des
habitants, sont à disposition dans toutes
les mairies du territoire, et au siège de la
CCJN à Dampierre. Une adresse mail de
contact a été spécialement créée : PLUi@
jura-nord.com. Une exposition évolutive
et itinérante permettra de découvrir à
chaque étape de la démarche le contenu
des études et l’évolution du PLUi.
Ces démarches partagées qui jalonneront
l’année 2018 vous seront communiquées sur
le site de Jura Nord, www.jura-nord.com.
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• ENVIRONNEMENT •
EAU ET
ASSAINISSEMENT :
UNE TRANSITION
EN DOUCEUR

« GEMAPI » :
NOUVELLE
COMPÉTENCE
INTERCOMMUNALE

Dans le cadre de la loi portant sur la
Nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe), la compétence
Assainissement a été transférée à la
CC Jura Nord au 1er janvier 2018. Le
Gouvernement reporte l’échéance du
transfert de la compétence Eau à 2026.

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion
des milieux aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi ) est devenue
une compétence obligatoire pour les
intercommunalités.

C’est une profonde réorganisation de la gestion locale de l’eau et l’assainissement que
prépare Jura Nord. Jusqu’à fin 2017, ces deux
compétences étaient gérées par les communes ou par des syndicats intercommunaux. La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de ces compétences pour 2026. Jura
Nord a fait le choix d’assurer en compétence
optionnelle l’assainissement depuis le 1er
janvier 2018, afin de déployer et préparer
au mieux cette nouvelle organisation. Sur
notre territoire, plusieurs syndicats existent.
Quatre d’entre eux, à cheval sur plusieurs intercommunalités (Syndicat intercommunal
des eaux du Moulin Rouge, celui du Val de
l’Ognon, celui de Montmirey-le-Château et
celui de Byans-sur-Doubs) seront maintenus. En revanche, le SIED, le SIAR et le SIVU
de Fin de Champagne seront dissous. Les
communes adhérentes à ces structures, ou
gérant ces compétences en régie, seront
donc dans l’obligation de les transférer à
Jura Nord. Pour l’eau, il s’agit des communes
de Rans, Dampierre, Ranchot, Salans, Evans,
Etrepigney, Monteplain, La Barre, Plumont
et Fraisans. Pour l’assainissement, il s’agit
des communes de Rans, Dampierre, Ranchot, Salans, Evans, Etrepigney, La Barre, Petit-Mercey, Louvatange, Taxenne, Pagney,
Vitreux, Saligney, Gendrey, Orchamps, Plumont, Fraisans, Ougney, Dammartin-Marpain, Montmirey-le-Château, Montmireyla-Ville et Thervay.
Pour l’usager, pas de bouleversement dans
les démarches : seul l’interlocuteur changera. Ce transfert a pour objectif de tendre
vers une meilleure qualité globale de services. Mais une des difficultés du chantier
sera de regrouper ces services qui diffèrent
tant par le prix de l’eau, que par la qualité
des infrastructures, pour in fine harmoniser
les tarifs, dans un esprit de solidarité intercommunale. Dans tous les cas de figure,
l’augmentation restera raisonnable. Les élus
arrêteront un prix qui semble acceptable
pour tous les ménages, puis définiront les
priorités de fonctionnement et d’investissements, en fonction des moyens.
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Cette compétence repose sur quatre missions de service public : aménagement
d’un bassin hydrographique ou bassin-versant, entretien et aménagement des cours
d’eau, défense contre les inondations, protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Depuis le 1er janvier 2018, la CC Jura Nord
est donc devenue compétente en matière
d’entretien et d’aménagement de ses deux
bassins-versants, celui de l’Ognon et ses
affluents, et celui du Doubs. Pour ce faire,
l’intercommunalité devra déterminer avec
quels partenaires travailler. En effet, si
l’eau ne fait que « passer », il est nécessaire
d’établir des politiques communes avec les
territoires en amont et en aval.

ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF :
JURA NORD CONTRÔLE
LES INSTALLATIONS

Depuis décembre 2008, la CC Jura Nord
assure un service public d’assainissement
non collectif (SPANC) pour les habitations
non desservies par une station de
traitement des eaux usées. Quelque
1500 installations sont aujourd’hui
concernées sur le territoire. A Jura Nord,
un technicien environnement, Dorian
Dodet, a pour mission d’accompagner et
conseiller les propriétaires concernés. Ses
interventions sont variées :
n A chaque dépôt de permis de
construire, le service émet un certificat
de conformité sur le projet d’installation.
n Lorsque la maison est construite, il
vérifie la conformité de l’installation.
n Il réalise les diagnostics d’assainissement
pour les ventes immobilières en ANC.
n Enfin, mission la plus importante, il
procède au diagnostic des installations
en ANC existantes sur le territoire.
Fin 2017, tous les foyers concernés
ont au moins été visités une fois par le
SPANC. Lors de son passage, tous les
ouvrages liés à l’assainissement sont
vérifiés : ventilations, regards, filtres...
A partir de janvier 2018, place au second
passage. Dorian Dodet vérifiera alors
que les éventuelles mises en conformité
ont été réalisées, que le dispositif est
entretenu, et que les recommandations
ont été respectées. Rappelons que la
mise en conformité des installations à
risques est une obligation réglementaire
pour les propriétaires, dans un souci de
protection des milieux aquatiques et des
population en aval des cours d’eau. Par
ailleurs, rappelons également qu’il est
rigoureusement interdit de faire vidanger
son installation par une entreprise non
agréée par la Préfecture. Un appel d’offres
a récemment été lancé par la CC Jura Nord.
La société SEFP, à Abergement-la-Ronce,
a été retenue. Il vous suffit de contacter
le SPANC pour enclencher, à partir de
cinq particuliers inscrits, le passage du
camion, et ainsi réduire les frais par deux.
Dorian DODET, d.dodet-spanc@jura-nord.
com - 03 84 71 12 17.

PARC ÉOLIEN :
FEU VERT DE LA
PREFECTURE

Dorian Dodet, technicien environnement pour
le SPANC de Jura Nord.

Par arrêté préfectoral du 27 juillet 2017,
Monsieur le Préfet du Jura autorise la
construction du parc éolien de Jura Nord.
Le projet, situé sur les communes de
Saligney, Sermange et Gendrey, prévoit
l’installation de onze aérogénérateurs.
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• ENVIRONNEMENT •

LES DÉCHETS AGRICOLES DE JURA NORD
À L’ÉPREUVE DE LA MÉTHANISATION
Forte d’une activité d’élevage importante, la communauté de communes dispose d’une richesse énergétique aujourd’hui
inexploitée. La méthanisation permet de produire de l’énergie à partir des effluents agricoles. Deux projets, à Gendrey
et Mutigney, sont en phase de voir le jour sur le territoire de Jura Nord. Le point sur les travaux.
Valoriser les fumiers, lisiers et résidus de culture produits dans
une ferme pour en faire de l’énergie : voici une nouvelle voie
verte pour l’agriculture. La communauté de communes Jura
Nord, qui soutient et accompagne les agriculteurs engagés dans
ces projets, a saisi cette formidable opportunité de valoriser
les effluents agricoles, tout en assurant des sources de revenus
supplémentaires aux agriculteurs. Le tout sur un même site, avec
des exploitants à moins de cinq kilomètres : un cercle vertueux
dans une dynamique collaborative.
A Gendrey, le projet se structure autour d’une société, « l’Agro
Energie des Collines » dans laquelle huit exploitants détiennent
70 % du capital. Jura Nord est également actionnaire de cette
société à hauteur de 5 %. Au final, cette SAS regroupe les
agriculteurs de Jura Nord, l’intercommunalité, mais aussi la
coopérative agricole Franche-Comté Terre Comtoise (5 %), et
Opales Energies Naturelles (20 %). Le process retenu est celui
d’une unité de cogénération, qui produira à partir du méthane des
effluents de l’électricité revendue à EDF, et de la chaleur qui sera
utilisée pour chauffer sur place du bois bûche pour un entrepreneur
local (Transport Roy), et des plaquettes de bois, utilisées dans les
chaufferies bois locales. L’unité de méthanisation devrait être en
mesure de produire quelque 250 KW par an, soit l’équivalent en
consommation électrique de 840 foyers de quatre personnes,
hors chauffage et eau chaude. EDF s’est d’ores-et-déjà engagée à
racheter cette énergie pendant quinze ans. L’investissement global
du projet s’élève à 2,3 millions d’euros. Les travaux ont démarré

À Gendrey, les travaux devraient se terminer pour mai 2018.

le 29 mai 2017. A ce jour, la partie génie civile est achevée, et les
trois cuves ont été installées. Reste désormais à construire les
fondations qui accueilleront le moteur alimenté en biogaz et le
système de contrôle-commande, à « habiller » les cuves et le site.
La mise en route est prévue pour mai-juin.

Même dispositif pour Mutigney
Situé sur la commune de Mutigney, ce futur méthaniseur sera
localisé sur la route en direction du lieu-dit de Chassey. Huit
agriculteurs sur un même périmètre, la CCJN, et Opales Energies
naturelles ont constitué la SAS Chassey Energie. Le dispositif
sera identique à celui de l’unité de Gendrey : même constructeur,
mêmes types d’intrants, en quantités égales. Les travaux de
terrassement devraient débuter début en mars, pour une mise en
service en mars 2019.

JURA NORD, TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
UNE ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS
Bruno Tschantré,
En 2015, la Communauté de communes Jura Nord a décidé de se saisir des enjeux liés à la transition énerChargé de développement
gétique en s’engageant dans le dispositif TEPOS-TEPCV, Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte (voir page 9). Trois ans après sa démarche, la collectivité a montré qu’il ne s’agit pas seulement d’un
Julie Gaudin, Chargée
acronyme apposé à des documents, mais bien d’une réelle volonté de s’engager sur le terrain auprès des
d’animation Transition Énergétique
habitants, afin de les sensibiliser à la transition écologique et énergétique. En partenariat avec le Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Bresse du Jura et l’association du Pays Dolois, des animations ont irrigué tout le territoire
en 2017, co-financées par la CCJN, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME. Tout d’abord, des visites d’exploitations agricoles « exemplaires » ont été organisées dans le cadre du Fermes d’Avenir Tour en juillet dernier. Puis, lors du Festival de la Source à Gendrey, les partenaires
sont allés à la rencontre du public pour échanger sur les questions de mobilité. Au Forum des associations, le CPIE Bresse du Jura a saisi l’opportunité d’interroger les acteurs associatifs sur la thématique de la transition énergétique. Lors du vide-greniers d’Evans, en septembre dernier, la
question du réemploi et de l’achat de seconde main fut abordée avec les visiteurs.

Des carrés potagers pour quatre écoles du territoire

En octobre, Jura Nord organisait la première Quinzaine de la transition énergétique, avec notamment la diffusion du film documentaire
« Qu’est-ce qu’on attend » et la venue du Maire d’Ungersheim. Un événement qui a fait salle comble puisque plus de 200 personnes ont fait
le déplacement. Il y eut aussi en novembre l’organisation d’un débat théâtral à Dole sur la question de la précarité énergétique, et la venue de
l’association AJENA Energie et Environnement à la médiathèque de Gendrey, pour parler de transition énergétique et numérique.
Par ailleurs, en 2017, quatre écoles du territoire, celles de Dampierre, Dammartin-Marpain, Fraisans et Ougney, ont répondu à l’appel à projets
du Gouvernement pour installer des carrés potagers dans leur cour. Signalons enfin que six vélos électriques ont été acquis grâce aux financements TEPCV. Une réflexion est engagée afin de mettre ces vélos à disposition du grand public près des lieux d’accueil touristique, afin d’inciter
habitants, touristes et professionnels du tourisme à s’équiper.
En 2018, la démarche se poursuit et la feuille de route des animations se peaufine, avec comme fil conducteur la question de la mobilité. Il
s’agira d’aller plus loin dans l’éducation à la transition énergétique, en ciblant notamment les publics et en adaptant les animations. Des actions
seront notamment menées en direction du jeune public, en partenariat avec le service Enfance Jeunesse de Jura Nord.
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• BÂTIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES •
« Entreprendre une politique d’aménagement du territoire, c’est agir pour améliorer les conditions de vie des

habitants, et renforcer l’attractivité du territoire et son identité. Cette année encore, Jura Nord entreprend et
poursuit des travaux de construction et de réhabilitation de ses bâtiments, dans un objectif d’amélioration
constante du bien-vivre des habitants. Outre la construction d’un nouveau pôle éducatif à Gendrey, et la
réhabilitation du gymnase intercommunal de Fraisans et de l’École de musique et de danse d’Orchamps (voir
ci-dessous), 2018 sera aussi l’année de lancement des travaux de la nouvelle caserne de Ranchot. La construction
du bâtiment, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil départemental du Jura, sera en partie financée
par la CCJN. Les pompiers des actuels centres d’incendie et de secours d’Orchamps et Fraisans rejoindront ce
nouvel équipement. D’autres projets sont à l’étude, notamment l’extension du pôle éducatif à Ranchot qui permettra
d’accueillir l’ALSH de Rans, la construction d’un pôle scolaire à Vitreux, et la réhabilitation du groupe scolaire à Fraisans. »
Jean-Luc HUDRY,
Vice-Président délégué aux Bâtiments et Services techniques.
2018 sera marquée par l’aboutissement de deux chantiers d’envergure pour Jura Nord : la rénovation du gymnase intercommunal
de Fraisans, et la réhabilitation du bâtiment de l’École de musique et de danse d’Orchamps. Le projet de construction d’un nouveau
pôle scolaire à Gendrey se poursuit. Signalons que ces trois projets s’inscrivent dans la démarche TEPCV (voir encadré ci-dessous)
de Jura Nord.

UN NOUVEAU PÔLE
EDUCATIF POUR GENDREY

GYMNASE MAURICE GRAND À
FRAISANS

Sur un même site, ce nouveau pôle éducatif
regroupera deux bâtiments : un bâtiment
neuf regroupant les trois classes de
maternelles et les cinq classes de primaires,
et un accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) avec restauration scolaire aménagé
dans le bâtiment existant de l’actuel groupe
scolaire. Le bâtiment neuf sera conçu selon
les normes BEPOS (bâtiment à énergie
positive) et sera équipé d’une pompe à
chaleur géothermique, et de 142 panneaux
photovoltaïques. En parallèle, l’école
actuelle de Gendrey, qui accueillera donc
le futur ALSH, sera rénovée pour atteindre
la norme BBC. La demande de permis de
construire a été validée, et le marché des
travaux est lancé. Les travaux du groupe
scolaire devraient s’achever en janvier 2019.
La seconde phase, dédiée à l’aménagement
de l’ALSH, devrait s’achever en octobre
2019. Le pôle éducatif du Val d’Embrun aura
pour vocation d’accueillir les enfants de
Gendrey, Sermange, Louvatange, RomainVigearde, Taxenne, Saligney, Rouffange et
Serre-les-Moulières.

Le projet de rénovation du gymnase
intercommunal de Fraisans prévoit
une réhabilitation massive du gymnase
intercommunal de Fraisans, devenu au fil
des années une « passoire thermique ».
Les travaux ont démarré en octobre 2017,
pour une livraison prévue en août 2018.
L’ensemble de l’enveloppe extérieure
sera changé et traité thermiquement.
Il est prévu d’installer des panneaux
photovoltaïques sur le toit du bâtiment,
ainsi qu’un système de chauffage par
pompe à chaleur géothermique. Le site
deviendra accessible PMR. Au rez-dechaussée, une extension sera créée
à l’emplacement de l’actuel parvis. A
côté, les bureaux, vestiaires et locaux
techniques seront réagencés. A l’étage,
des vestiaires viendront s’adosser à la
salle de lutte. Une salle fermée, destinée à
l’usage de la gymnastique, sera également
aménagée. Enfin, une salle dédiée à
l’escalade sera construite au-dessus de
l’extension.

© Atelier d’architecture Tardy - Eric Poivey

© Serge Roux Architecte

L’ECOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE À
ORCHAMPS
Débutés le 13 juin 2017, les travaux de
l’Ecole de musique d’Orchamps ont pour
objectif de requalifier le bâtiment, le
rendre performant énergétiquement,
fonctionnel au regard des activités
et besoins de la structure, tout en
préservant son cachet patrimonial. Dans
cet esprit et pour conserver l’identité
des lieux, la charpente a été maintenue
et entièrement rénovée. Le bâtiment,
accessible PMR, sera constitué de quatre
salles de musique et un accueil au rez-dechaussée. A l’étage, une salle de danse
sera aménagée. Le bâtiment de l’ancienne
grange sera quant à lui transformé en salle
de solfège. Les travaux devraient être
terminés au cours de l’été 2018, pour une
réouverture prévue pour la rentrée 2018.

TEPCV, késako ?

Un “Territoire à énergie positive pour la croissance verte“ (TEPCV) est un territoire d’excellence dans le domaine de la
transition énergétique et écologique. Ce label, attribué par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
engage la collectivité à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques,
des transports, des loisirs, ainsi qu’à favoriser le développement des énergies renouvelables. Engagée dans ce dispositif, la communauté de communes
Jura Nord a fixé les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. En contrepartie, d’importantes subventions d’État sont attribuées à la
collectivité pour financer ses projets. Dans le secteur des bâtiments, voici les actions engagées par Jura Nord en faveur de la transition énergétique :
n La rénovation thermique du gymnase à Fraisans, du groupe scolaire actuel à Gendrey qui sera réhabilité en ALSH, et de l’école de musique et de
danse à Orchamps.
n La création d’une centrale solaire photovoltaïque en auto consommation collective à Gendrey : des panneaux photovoltaïques seront installés sur
les toitures du nouveau groupe scolaire de Gendrey.
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• BÂTIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES •

SERVICES TECHNIQUES

EMBELLISSEMENT ET AMLÉLIORATION DU
CADRE DE VIE AU QUOTIDIEN !

Tout au long de l’année, les services techniques de Jura Nord interviennent dans les communes du territoire afin
d’entretenir, réparer, agencer ou encore embellir votre cadre de vie. Leurs missions sont nombreuses : entretien des espaces verts, réparations diverses et variées, fleurissement des communes, soutien logistique aux associations... Avec
deux atouts de taille au sein de l’équipe : la présence d’un
menuisier, Damien Munier, et d’un menuisier-ébéniste,
Gérard Grenot. Grâce à leur savoir-faire, les réalisations
pour les communes ou les besoins de la Communauté
de communes sont conçues à partir de bois locaux, issus
de scieries du territoire. Des conceptions 100 % made
in Jura Nord ! Retour en images sur quelques-unes des
réalisations de 2017.

2

Les six agents techniques de Jura Nord, une équipe de
choc au service des communes et des habitants !
3

1
4

6

1 Conctruction d’un abribus pour la commune de Plumont. 2 Défrichage et élagage
pour les communes de Ranchot, Dampierre, Orchamps, Fraisans et Evans. 3 Construction d’un portail pour la gendarmrie d’Orchamps. 4 Remplacement d’un tuyau d’eaux
pluviales au pont d’ Evans. 5 Abattage d’un arbre mort au Parc intercommunal de
Gendrey. 6 Conctruction d’un abri pour le silo à granulés de l’école d’Orchamps.
7 Fleurissement printanier pour l’école d’Orchamps, la ZA de Ranchot, l’école de
Fraisans, et la commune de Montmirey-le-Château. 8 Désherbage mécanique au Parc
de Gendrey, et pour les communes d’Orchamps, Dampierre, Louvatange, Thervay,
Evans, et aux Forges de Fraisans. 9 Construction d’une barrière pour la commune
de Romain-Vigearde. 10 Construction d’une barrière pour le camping d’Orchamps.
11
D Déménagement de l’Ecole de musique et de danse d’Orchamps. 12 Déménagement
du gymnase intercommunal de Fraisans. 13 Réalisation d’un boulodrome pour la commune de Montmirey-le-Château.
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• ÉCONOMIE •
La zone d’activité intercommunale de Ranchot étant désormais quasiment remplie, nous travaillons activement
à l’extension de la zone de Dampierre. Sept lots, de 3000 à 4000 m2, sont prévus dans le cadre du document
d’urbanisme actuel. L’entreprise « L’univers de l’emballage » a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour le site.
Par ailleurs, nous poursuivons l’aménagement et l’équipement de ces zones, afin de les rendre accessibles,
sécurisées et agréables aux personnes y travaillant et aux visiteurs. Cela passera notamment par le futur
déploiement de la fibre optique sur ces deux zones. De manière globale, nous travaillons sur ces projets
main dans la main avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec qui nous partageons la compétence du
développement économique. »
Eric MONTIGNON,
Vice-Président délégué à l’Économie solidaire.

ILS ONT CHOISI
JURA NORD POUR S’INSTALLER
Situées stratégiquement entre Dole et Besançon, les zones d’activités intercommunales de Jura Nord possèdent de
nombreux atouts pour attirer les professionnels : foncier modéré, accessibilité et visibilité optimales, aux abords
de la RN 73 reliant Chalon-sur-Saône à Besançon. Zoom sur ces entreprises qui ont choisi Jura Nord pour s’installer et/ou se développer.

SARL DIETRE, SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE
Emilien Dietre, gérant de la SARL Dietre, a déménagé son
activité depuis la zone de Dampierre en avril 2017. Entreprise
familiale spécialisée dans le chauffage et les sanitaires,
la SARL Dietre fut fondée en 2007 par Jean-Claude Dietre,
papa d’Emilien, et son associé. En 2015, lorsque le paternel
prend sa retraite, il transmet la société à son fils Emilien,
professionnel depuis seize années dans ce secteur. Il a souhaité développer son activité dans de nouveaux locaux. Un
terrain de 20 ares a ainsi été acquis à la Communauté de
communes Jura Nord, et un bâtiment flambant neuf est
sorti de terre, rue de la Grabusse, derrière l’entreprise
Seb. L’artisan poursuit aujourd’hui ses
activités dans les secteurs du chauffage, sanitaires, et
adoucisseurs d’eau (installation, entretien et
dépannage).
SARL Dietre,
03 84 72 48 92

ISOLATECH, ISOLATION PAR PROJECTION
DE MOUSSE POLYURÉTHANE
L’entreprise Isolatech,
auparavant implantée à
Monteplain, a rejoint
la zone de Ranchot en
mars 2017. 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.
Les deux jeunes entrepreneurs, qui ont plus de
dix années d’expérience à leur actif, se
déplacent dans toute
la Franche-Comté,
et même

au-delà. 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 est réservée
aux activités d’Isolatech. Ce
local accueille les bureaux et
permet de stocker le matériel de l’entreprise.
Isolatech, Alexandre Breniaux :
06 43 77 01 18. Jean Bedin :
06 47 88 78 14. contact@isolatech.fr, www.isolatech.fr

L’ENTREPRISE L&D S’INSTALLE EN 2018 À RANCHOT

Le futur bâtiment de L&D dans la zone
d’activité de Ranchot.
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C’est en 1992 que Paul Laranjeira et Emmanuel Duchaud créent à Fraisans l’entreprise
L&D, avant de déménager en 1995 le siège à Romange. Initialement spécialisée dans la
plâtrerie-cloisons-doublages-isolation, la société a diversifié son activité au fil des années.
Peinture, pose de plafonds tendus à chaud, menuiserie, pose de revêtements de sol souples
techniques... sont venues étoffer la gamme des prestations. Puis, en 2011, l’entreprise se
spécialise dans la projection de mousse de polyuréthane Isotrie (procédé pour une isolation
optimale), et la réalisation de chapes liquides. La société emploie aujourd’hui 24 salariés. «
Nous avons souhaité partir de Romange et construire un bâtiment industriel de 900 m2 sur
la zone de Ranchot afin de bénéficier de plus d’espace pour stocker et se développer dans les
meilleures conditions de travail possible. Disposer de connexions internet de meilleure qualité
était également primordial pour nous » explique Emmanuel Duchaud, un des deux dirigeants. Le déménagement est prévu pour avril 2018.
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• ÉCONOMIE •
RENCONTRES ÉCONOMIQUES DE JURA NORD :
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

Le 18 octobre dernier aux Forges de Fraisans, la Communauté de communes
Jura Nord organisait les Premières Rencontres des acteurs économiques du territoire. Nouveau temps fort du dynamisme territorial, cet événement organisé en partenariat avec
l’association Made in Jura, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, la Chambre
de métiers et de l’artisanat du Jura et la Chambre d’agriculture du Jura, fut placé sour la
thématique des savoir-faire et de l’économie de proximité. L’opportunité de valoriser cette
économie locale, forte et souvent mal connue. 200 entrepreneurs tous secteurs d’activités confondus - artisans, commerçants, agriculteurs, industriels, libéraux, prestataires
de services, professions libérales... - ont répondu au rendez-vous. Les ambitions de
cette initiative ont pleinement été atteintes : mettre en place une politique d’appui
en direction des entreprises du territoire et faciliter les mises en réseau, renforcer
l’interconnaissance des acteurs économiques de Jura Nord et stimuler les échanges,
offrir une vitrine aux savoir-faire locaux et à l’économie de proximité. Des
animations et démonstrations ont rythmé la soirée. Devant le succès de l’événement et la qualité des échanges, Jura Nord envisage d’ores et déjà de réitérer ces
Rencontres en 2018.

TOURISME
EUROVELO 6 RANCHOT - ORCHAMPS :
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS !
Une autre façon de découvrir le territoire, en
prenant le temps de partir de bon matin, sur les
chemins, à bicyclette… Les cyclistes et piétons
peuvent désormais circuler en toute sécurité sur ce
nouveau tronçon de l’EuroVelo 6 entre Ranchot et
Orchamps. Les services du Conseil départemental,
maître d’ouvrage et maître d’œuvre de l’opération,
ont étudié en concertation avec la CC Jura Nord le
meilleur tracé, assurant une sécurité optimale aux
usagers. Le choix du parcours s’est ainsi appuyé
sur le chemin de halage existant entre Ranchot et
le Moulin des Malades. Il traverse ensuite le village
de la Barre, avant de rejoindre Orchamps par le
Chemin des Morts. Soit 6 km de parcours, dont
2,8 km en site propre. Initiés en octobre 2017, les
travaux, dont l’enveloppe globale s’élève à 155 000 euros, ont duré trois
mois, et ont été financés par l’Etat via l’appel à projets Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV - 52 %), la Région (20 %), le Conseil
Départemental du Jura (20 %), et la CC Jura Nord (8 %). Afin de sensibiliser
les usagers aux enjeux environnementaux, des actions viendront compléter l’opération en
2018 : équipements de la véloroute, valorisation d’une zone humide à proximité, mais aussi,
dans le cadre de la démarche TEPCV de Jura Nord, mise en place d’un rucher, création de
panneaux d’informations liés à l’environnement, et réalisation d’actions de sensibilisation
avec le public scolaire.

REFLEXION AUTOUR DES HEBERGEMENTS INSOLITES

Dans le cadre de la prise de la compétence Tourisme en 2017, de nouvelles perspectives
de développement s’ouvrent à Jura Nord. Fort d’un patrimoine naturel et patrimonial
identifié et reconnu, la Communauté de communes s’engage dans une réflexion afin de
développer son attractivité touristique. Dans le cadre de sa démarche TEPCV, Jura Nord a
fait l’acquisition de six vélos électriques. Ces derniers pourraient être mis à disposition près
des lieux d’accueil touristique.
Par ailleurs, une réflexion est lancée sur la réhabilitation des maisons éclusières le long du
Doubs en gîtes. Des hébergements insolites qui plairont aux amoureux de la nature, dans
le cadre d’un tourisme vert en plein essor. L’étude en est pour l’heure à ses débuts, et devra
définir le mode de gestion de ces gîtes, en régie directe par la Communauté de communes,
ou confiée à des gestionnaires locaux.
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MONTÉE EN DÉBIT
OU FIBRE OPTIQUE :
L’HEURE DU CHOIX
POUR LES COMMUNES
Dans le cadre de son plan
de déploiement de la fibre
optique dans le Jura, le Conseil
départemental du Jura est le
maître d’ouvrage de ce vaste
chantier, avec la participation
financière des collectivités locales.
Il propose deux technologies aux
intercommunalités, qui auront la
décision finale : amener la fibre
optique directement au domicile
de l’abonné (FTTH), ou la montée
en débit sur le cuivre. La charge
pour Jura Nord s’élèverait à 230
euros par foyer pour la montée
en débit, et 360 euros par ligne
FTTH. Le CD 39 aura la charge de
construire le réseau, exploité par
la suite par une société publique
locale (SPL), répartie sur six
départements de BourgogneFranche-Comté. Ce gestionnaire
aura ensuite la mission de
commercialiser le réseau auprès
d’un fournisseur d’accès à internet
(FAI). Quel que soit le choix
des communes, les zones mal
desservies du territoire seront
prioritaires
(Courtefontaine,
Pagney, Vitreux et Thervay). Ces
dernières ont récemment été
conviées aux réunions de chantier
du CD 39.
Par ailleurs, il est prévu de fibrer
intégralement les deux zones
d’activités
intercommunales
de Ranchot et Dampierre. Une
convention avec le CD 39 a été
signée.
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• LA VIE DES COMMUNES •

UNE NOUVELLE MAIRIE
POUR LE
PETIT-MERCEY

Après
neuf
années de démarches, la
commune du Petit-Mercey a inauguré
sa nouvelle mairie en octobre 2017. Un
bâtiment BBC PLUS exemplaire en termes
de maîtrise des énergies, qui se veut avant
tout être un espace convivial de rencontres et d’échanges pour tous les Petits-Merçois. Le projet était devenu vital
pour la commune, dont le précédent bâtiment communal ne répondait plus aux
besoins et au fonctionnement de la mairie. Acquis en 2012 par la municipalité, le

terrain d’1,18 ha
accueille le bâtiment répondant
aux normes PMR et équipé d’un parking
sécurisé, un assainissement mis aux
normes, et un verger conservatoire public
d’arbres fruitiers composé de 54 sujets en
voie de disparition. Une démarche globale
en cohérence avec la dynamique TEPCV,
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, de la Communauté de communes Jura Nord. Le bâtiment a été conçu

avec
des matériaux provenant uniquement de la grande région,
et sa conception permettra une isolation
optimale. Le verger conservatoire est
aujourd’hui porté par une association,
« Cœur de Pigeon », qui organise des ateliers d’entretien, de récolte, de dégustation, de transformation des fruits…

> OFFLANGES : L’EGLISE EST RÉNOVÉE

L’église Notre Dame d’Offlanges, classée au titre des Monuments
historiques, a bénéficié en 2017 d’une vaste rénovation intérieure.
« Les extérieurs de l’église ont déjà été réhabilités il y a quinze ans,
et il était nécessaire de poursuivre la rénovation pour des raisons de
sécurité, mais aussi pour mettre en valeur ce patrimoine. Les décors
intérieurs en stuc, les retables, la chair, son architecture, … font de
cette église un site unique dans le nord du Jura », explique le maire
Marc Barbier. Un chantier d’envergure qui a redonné tout son éclat
au lieu, avec notamment le renforcement des murs du transept, la
réfection des stucs, enduits, peintures, boiseries, confessionnaux
et des six lustres, la fabrication et la pose de portes, la restauration
du cadre du Christ en ivoire, la remise en état le vitrail du transept
nord...

Une inauguration
en grandes
pompes le 15
juillet 2017.

> LOUVATANGE : UN NOUVEAU VISAGE

POUR LE VILLAGE

Depuis dix années, la mairie de Louvatange a entrepris des travaux
sur l’ensemble de la commune, notamment la remise en état de tous les
réseaux d’eau et d’assainissement, l’effacement des réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public, la rénovation de l’espace public et de sa
voirie. Le kiosque et la fontaine sont en cours de restauration. Une première
tranche de travaux a été réalisée en 2016. La suivante aura lieu en 2018 afin
de mettre en valeur le patrimoine de la commune, son église, sa fontaine et
son lavoir.
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• LA VIE DES COMMUNES •
> FRAISANS

Record battu pour l’édition 2017 du festival
No Logo à Fraisans, avec 42 000 entrées,
pour 19 700 spectateurs. « Une édition sold
out », précisait Florent Sanseigne, directeur
du festival, qui remercie en premier lieu les
festivaliers. La nouvelle scène dub, qui a attiré
un nouveau public, fut la grande découverte

> RANS : LA MAM
EST INAUGURÉE
A l’initiative de deux assistantes maternelles de Rans,
Nathalie Huot et Fanny Lebland, une maison d’assistantes maternelles (MAM)
vient d’ouvrir ses portes à
Rans. « Le monde des bisousnousnous » accueille
des enfants des communes
de Ranchot, Monteplain et
Rans. « Nous souhaitions offrir aux enfants un lieu leur
étant totalement destiné,
avec la volonté de respecter
les rythmes de sommeil des
petits. C’est aussi un cadre
rassurant et sécurisant pour
les parents », explique Fanny Lebland. Un logement
communal est loué à l’association, qui a également bénéficié d’un soutien financier
des communes de Ranchot,
Monteplain et Rans, et d’un
soutien matériel de la CC
Jura Nord. Les deux assistantes maternelles disposent
chacune d’un agrément de
quatre places. Des accueils
sont encore disponibles pour
juillet prochain. A noter que
la structure souhaite s’engager dans une démarche
de sensibilisation à la nature
auprès des enfants, avec
notamment comme projet
l’installation d’un poulailler.
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de ce cru. Les améliorations hygiéniques ont
également été appréciées. Respectueuse de
son engagement en faveur de l’environnent,
la production a sollicité un audit pendant
les trois journées sur l’impact écologique de
l’événement. Fidèle à son gimmick de départ
« C’est vous décidez », l’équipe, devant ce

nouveau succès, se doit donc de poursuivre
l’aventure en 2018. La 6e édition se déroulera les 10, 11 et 12 août, toujours aux Forges
de Fraisans. Les organisateurs ont d’ailleurs
repensé l’identité visuelle du festival : sur le
logo apparaît désormais un graphisme représentant la cheminée des Forges .

> SERMANGE : SIX NOUVEAUX VITRAUX CRÉÉS PAR LE

MOF PHILIPPE TATRE

Inaugurés en mai 2017, six nouveaux vitraux uniques et originaux du
maître-verrier jurassien Philippe Tatre, Meilleur Ouvrier de France,
habillent désormais l’église de Sermange. Après une rénovation en
1984 du clocher et de la toiture, la commune a souhaité valoriser
l’église de Saint-Etienne de Sermange en lui offrant de nouveaux
vitraux dignes de ce nom, qui redonnent désormais au lieu tout son
éclat. Fidèle à sa démarche artistique, le maître-verrier de Rye s’est
d’abord imprégné de l’histoire des lieux, avant de proposer une
maquette qui a été immédiatement retenue par l’équipe municipale.
Tout en conservant l’esprit des anciens vitraux, il a su apporter une
vision moderne et actuelle à ses créations.

> FORGES DE FRAISANS

> SALANS : OUVERTURE

RECORD D’AFFLUENCE POUR
LA GUINGUETTE

D’UNE MICRO-CRÈCHE

Cette 5e édition de la
Guinguette des Forges,
du 15 juillet au 5 août
dernier, a enregistré
des records d’affluence.
Pour marquer cet anniversaire, une programmation étoffée avait
été mise en place grâce
à une campagne de « crowfunding » (financement participatif). Les spectacles et concerts ont attiré quelque 500
spectateurs à chaque représentation, avec un pic à 1500
personnes pour le premier soir (spectacle de la Cie La Salamandre) et plus de 2500 personnes pour la clôture du
festival et son feu d’artifice. « L’effet des cinq ans, la communication soutenue autour de l’événement, la programmation soignée... peuvent expliquer ce succès, se réjouit Purdey
Bidas, responsable de la programmation. Nous avons réussi
à attirer de nouveaux publics. Mais nous avons aussi atteint
nos limites en termes de moyens humains, et nous souhaitons
revenir à une configuration plus traditionnelle, tout en continuant à faire plaisir aux gens, en 2018. »

Afin de répondre aux contraintes des
professions à horaires atypiques de
certains parents du territoire, Jura
Nord s’est engagé dans un projet de
micro-crèche à horaires décalés. Cette
dernière sera aménagée dans les locaux
vacants de l’ancienne école de Salans.
Une dizaine de places est prévue, et la
structure pourrait ouvrir ses portes le
1er septembre 2018. Un équipement
qui viendra renforcer l’offre en termes
d’accueil de la petite enfance dans les
villages du territoire.
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• VIE DES ASSOCIATIONS •

JURA NORD SOUTIENT

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Christophe FERRAND.
Vice-Président
délégué à la Communication,
la Culture et les Associations

« Cette année 2017 a été marquée par plusieurs temps forts
de notre dynamisme culturel et
associatif.
Nous avions à cœur d’organiser
un Forum des associations, vecteur de lien social, de rencontres
et de partage, et d’une meilleure
connaissance des associations
entre elles. Ce fut chose faite le
2 septembre dernier à Gendrey.
Cette première édition fut
teintée de succès, et elle sera
suivie d’une seconde édition le
15 septembre 2018, à l’Ecole
intercommunale de musique et
de danse d’Orchamps.
Côté culture, l’année écoulée
marque l’aboutissement de
notre projet culturel triennal
en partenariat avec la DRAC de
Franche-Comté, le lycée agricole
de Dannemarie-sur-Crête et
l’association la Carotte. La
compagnie de Ranchot, via sa
création théâtrale « Lignes »,
a su fédérer les associations et
les habitants du nord au sud du
territoire , tout en contribuant
à l’intégration des nouvelles
communes.
Enfin, n’oublions pas le volet
communication. Le site internet, la page Facebook de la
CCJN, mais aussi les newsletters
et la page institutionnelle dans
les gazettes des communes
mises en place en 2017 sont
autant d‘éléments qui vous permettront de mieux comprendre
les actions de la Communauté
de communes. »
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On les appelle plus communément JSP.
Chaque samedi matin, les jeunes sapeurspompiers de Jura Nord se retrouvent pour
suivre leur formation. Objectif : obtenir le
brevet national de jeune sapeur-pompier.
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. Une école de la
vie, où certes la rigueur et la discipline
sont de mise, mais aussi la camaraderie,
l’esprit d’équipe et l’entraide. Durant cette
formation, on leur enseigne les secours à
la personne, les connaissances du matériel
de sauvetage, la lutte contre les incendies,
la prise en charge d’opérations diverses
(fuites d’eau, inondations, animaux…).
Un
engagement
citoyen
que
la
Communauté de communes a souhaité
soutenir en 2017 à travers l’octroi d’une
subvention. « Nous avons décidé de soutenir
par l’octroi d’une subvention de 300 euros,
l’action de formation des JSP sur le territoire
de la CCJN. En effet, promouvoir la formation

des plus jeunes permettra de maintenir et
pérenniser un capital humain des services
de secours sur notre territoire. Gageons
que tous les JSP intégrerons les casernes de
Thervay et Gendrey, mais aussi la future
caserne de Ranchot, un nouvel équipement
moderne qui contribuera à motiver les
jeunes, précise Christophe Ferrand, VicePrésident en charge des associations
et de la culture. C’est un signe que nous
avons souhaité envoyer aux jeunes, mais
aussi aux sapeurs-pompiers formateurs
et responsables de l’association des JSP en
reconnaissance de leur engagement. »

En intégrant la
commune de Montmirey-la-Ville en
2017, Jura Nord a accueilli également un
verger conservatoire de deux hectares implanté sur la commune et animé par l’association
des Croqueurs de pommes. Chaque année, ce
sont 100 à 150 kg de fruits bio qui y sont récoltés,
pour 220 arbres et 150 variétés. Découverte des
variétés méconnues, exploration des techniques
de greffe, indentification des variétés, initiation
à la pressée du jus de pommes… : voici une
véritable école de la convivialité et de la biodiversité qui est arrivée à Jura Nord ! Toute
l’année, l’association organise séances de
travaux, ateliers, expos, manifestations, sensibilisations auprès des
scolaires...
croqueursjds.free.fr

Le verger
conservatoire,
une école de la
biodiversité à
Jura Nord

> EN BREF
LA CROIX ROUGE SIGNE UNE CONVENTION
AVEC JURA NORD
Le 2 juillet 2017, la Communauté de communes
Jura Nord signait une convention avec l’unité
locale Nord Jura de la Croix Rouge Française. Par
cette dernière, Jura Nord s’est engagé à mettre à
disposition les locaux de la caserne de pompiers
d’Orchamps, lorsque le centre de secours aura
déménagé dans sa nouvelle caserne à Ranchot.
En attendant sa construction, le garage de la
médiathèque de Gendrey a été temporairement
mis à la disposition des secouristes.

NOVEMBRE 2018 : NOUVELLE EXPO
POUR LA RUCHE AUX IDÉES
La Ruche aux Idées, association de loisirs créatifs, travaille activement avec les adhérentes et
des brodeuses de toute la région à la préparation
d’une exposition prévue les 16,17, et 18 novembre 2018. Le thème sera celui de l’alphabet.
Chaque lettre sera représentée par une matière,
une technique, une idée... Pour participer à l’exposition : Danielle Feuvrier, au 03 84 81 02 91 /
feuvrier.paul@orange.fr, ou Nicole Bion, au 03 84 80
13 18, ou 06 85 20 39 81 / nicolebion@orange.fr
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• VIE DES ASSOCIATIONS •

RENCONTRES ET

Le 2 septembre dernier, Gendrey accueillait le premier Forum des associations de la Communauté de communes Jura Nord. Pour cette première, le public fut au rendez-vous, avec
plus de 300 personnes venues tout au long de la journée découvrir les activités des asso-

BONNE HUMEUR

ciations. Trente-trois associations étaient présentes et animaient un stand, dans la salle
polyvalente de Gendrey et dans le Parc intercommunal. En cette période de rentrée, ce fut
une occasion pour les familles de rencontrer sur un même lieu le monde associatif de Jura

AU PREMIER

Nord, que ce soient pour découvrir, s’initier ou adhérer. Dans la salle, les bénévoles ont ex-

FORUM DES

tiques, manuelles, environnementales ou culturelles, tandis qu’à l’extérieur, les visiteurs

pliqué leur passion et savoir-faire, dans des domaines aussi variés que les activités artis-

ASSOCIATIONS

ont pu découvrir plusieurs disciplines grâce aux
démonstrations. Du côté des associations, toutes
ont salué l’ambiance et cette opportunité unique
de mieux se connaître entre elles. La seconde édition se déroulera le 15 septembre 2018, à l’École
l’

DE JURA NORD

de musique et de danse d’Orchamps, réouverte
après une année de travaux de rénovation.

ÉVÉNEMENT : LES ASSOCIATIONS SE FÉDÈRENT POUR CÉLÉBRER
LE CENTENAIRE 1914-1918
Dans une démarche collective, plusieurs associations du territoire planchent sur l’organisation d’un événement marquant le
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 2018, en partenariat avec Leutenbach, commune allemande jumelée avec Orchamps.
Dans le cadre de ce week-end, plusieurs pistes ont d’ores et déjà
été explorées. La Maison du Patrimoine organisera une exposition sur ce thème et fera paraître un bulletin spécial de « Trame
de Vie ». Dans le cadre de cette exposition, l’association lance un
appel à tous les habitants de la Communauté de communes afin
d’enrichir cette exposition par des témoignages, photos, objets...
Un groupe de reconstitueurs français a par ailleurs été contacté
pour une présentation pédagogique à Orchamps d’uniformes et
équipements de l’époque. Seront également invités leurs homologues allemands qui ont déjà confirmé leur présence. En parallèle, des ateliers pour enfants et une conférence seront organisés. Les organisateurs imaginent même un Bal de la Paix le samedi
soir, tous ensemble, avec les invités allemands. Tout un symbole...
Le dimanche, après les traditionnelles cérémonies aux monuments aux morts, un grand rassemblement aux Forges de Frai-
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Un comité de pilotage enthousiaste et fourmillant d’idées pour faire
revire ce grand moment de l’Histoire.

sans avec détachement militaire français et associations d’anciens combattants est en réflexion. Pour clore cette journée
exceptionnelle, un concert par l’EMAJN pourrait avoir lieu.
Pour ce projet, un comité de pilotage a été créé, rassemblant les
associations suivantes : Anciens combattants d’Orchamps, APE
d’Orchamps, EMAJN, Maison du Patrimoine, Municipalité d’Orchamps, TANDEM (association culturelle franco-allemande). Ce
comité de pilotage sera très heureux d’accueillir d’autres associations intéressées par le projet.
Contact : Barbara PANOUILLOT, 06 28 25 36 19 ou
winpa1@free.fr.
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EMAJN

: DES

LOCAUX ENTIÈREMENT
RÉHABILITÉS POUR 2018 !

L’année 2017 a été marquée par le déménagement de l’Ecole de
musique et de danse associative d’Orchamps (EMAJN) au sein de
l’Atelier du Gévot, toujours situé à Orchamps. Avec la réhabilitation
du bâtiment rue de l’Eglise, de nouvelles perspectives s’offrent à
l’association.

L’aboutissement d’une attente de plusieurs années et une nouvelle
page qui se tourne pour l’EMAJN. A la rentrée 2018, les élèves et
leur(s) professeur(s) intégreront leurs nouveaux locaux intégralement réhabilités. L’orchestre, les musiciens et les danseurs évolueront sur un même site. « Cette unicité de lieu facilitera les échanges,
la communication, l’organisation et favorisera ainsi l’esprit d’école »,
explique enthousiaste Florence Grandclément, Directrice de l’EMAJN. De nouveaux locaux offriront l’opportunité également de développer les activités, les créneaux horaire et d’attirer de nouveaux
élèves, un des objectifs pour la directrice. D’ici là, les musiciens répètent à l’Atelier du Gevot et les danseurs utilisent les salles de La
barre et Orchamps louées à l’année. Toute la surface des locaux a été
investie, et la disposition des différentes salles permet aux élèves de
travailler en même temps sans se gêner.
Pour cette saison 2017/2018, l’EMAJN enregistre 284 adhésions,
dont plusieurs provenant du nord du territoire et des nouvelles
communes accueillies en 2017. Un chiffre qui reste stable au fil des
années, mais qui pourrait augmenter en fonction des capacités financières de l’association. Les élèves sont encadrés par douze professeurs, équivalant à trois pleins-temps et demi. En 2017, on notera
également le succès du concert de nouvel an de l’orchestre qui recevait l’Harmonie de Voiteur à Dampierre et quelques 250 spectateurs, mais aussi le concert « Gospel Mass » aux Forges de Fraisans,
puis à Pagney. Enfin, signalons l’accueil de deux élèves de l’EMAJN
au sein du prestigieux Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Rien

L’ÉCHO DE LA SERRE INVITE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE VILLEFRANCHE

Cette année, l’Écho de la
Serre, la chorale du nord
du Jura, emmenée par la
chef de Chœur Clotilde
Moulin, a souhaité invité
l’Orchestre symphonique de
Villefranche, groupe d’une
trentaine de musiciens, sous
la direction de Philippe Martin. Les deux formations se
retrouveront ensemble sur
scène, les 28 et 29 avril 2018, aux Forges de Fraisans. Ce n’est pas la
première fois que les chanteurs jurassiens et les musiciens caladois
partagent les planches, puisqu’ils s’étaient déjà retrouvés ensemble
à Villefranche-sur-Saône en 2011, et à Saligney, en 2013. L’occasion
d’accorder les talents, mais aussi de partager des moments d’amitié
et de connivence artistique. Les deux concerts intégreront des
chants interprétés par la chorale seule, des pièces jouées par les
musiciens seuls, et des chants pour lesquels l’orchestre soutiendra
la chorale. A noter que l’Écho de la Serre organisera son traditionnel repas dansant le 11 mars à la salle des fêtes de Dampierre,
dont les bénéfices permettront notamment de financer ces deux
rendez-vous exceptionnels.
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que cela ! Après un stage au sein de la formation symphonique, le
clarinettiste Arthur Passard et la violoniste Juliette Prat ont fièrement rejoint l’Orchestre pour deux représentations.

AU PROGRAMME DE L’EMAJN EN 2018
n 10 et 11 mars : spectacle de danse avec intermèdes musicaux. Thème : « En passant ». Espace pluriculturel des Forges
de Fraisans
n 12 au 16 mars : audition des élèves aux Forges de Fraisans.
n 28 avril : concert « Oratorio pour la paix », en commémoration du centenaire de la Guerre 14-18, à Saligney,
une œuvre pour chœur mixte, chœur d’enfants (élèves de
solfège de l’EMAJN), orchestre et récitants.
n 15 juin : après-midi festif et musical à Orchamps. Plusieurs
spectacles animeront différents lieux de la commune. En fin
de soirée, buvette et animations, plusieurs surprises rythmeront la journée.

BATTERIE FANFARE D’ÉTREPIGNEYRANCHOT : PLACE AU CONCOURS RÉGIONAL

Les cuivres résonneront le 26 mai prochain à Ranchot ! En effet,
la batterie fanfare d’Etrepigney-Ranchot accueillera et organisera
pour la première fois le concours d’ensemble de la Confédération
Française des Batteries Fanfares de Bourgogne-Franche-Comté.
Après Arbois en 2017, une quinzaine de sociétés en lice se retrouveront de nouveau dans le Jura pour une journée populaire et festive
ouverte à tous. Chaque formation se produira pendant une dizaine
de minutes devant un jury, avant la remise des trophées et le défilée.
En soirée, le festival investira les rues des communes. Le dimanche
27, place à la traditionnelle fête de Ranchot.
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• CULTURE •

LA CAROTTE EN ROUTE VERS UN PROJET
SUR LE THÈME DE L’AGRICULTURE
Après la réussite culturelle et humaine du projet LIGNEs, la Compagnie la Carotte repart vers une nouvelle aventure artistique qui
se déclinera sur trois années, autour du thème de l’agriculture, du
monde paysan et de la ruralité.
À la rentrée 2016, la Cie La Carotte débutait un projet culturel
se déroulant sur une année, sur le territoire de Jura Nord, intitulé
« LIGNEs, du Nord au Sud, de Toi à Moi », 3e phase d’un contrat
territorial conclu entre la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, la
Communauté de communes Jura Nord et le lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête. Ce projet avait pour ambition de faire vivre aux
habitants un conte rural basé sur une rumeur : la réhabilitation de
la voie ferrée entre Ougney et Fraisans, en vue de la construction
d’un centre de balnéothérapie, suite à la découverte d’une source
d’eau ferrugineuse aux Forges de Fraisans. L’histoire se concluait
sur ce concept : les habitants sont les véritables acteurs de leur territoire. À bas Ferrugy et vive le « Fer’ensemble » ! Dans le cadre de
la Fête de la Source, l’artiste-sculpteur métal Michel Laurent livrait
une sculpture symbolisant l’union et la symbiose des trente-trois
communes de Jura Nord. L’œuvre fut inaugurée et « baptisée » par
les élus de l’intercommunalité le premier jour du festival, emblème
de cette cohésion entre les communes et leurs habitants.
Rencontre entre Culture et AgriCulture
Poursuivant l’aventure artistique sur le territoire de Jura Nord, la
Cie La Carotte a imaginé un nouveau projet sur trois ans : « Terre
Ferme ». Au programme : rencontres artistiques et conviviales autour du thème de l’agriculture, du monde paysan et de la ruralité.
Le mot d’ordre pour 2017 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. Le projet prévoit d’aller à la rencontre
du public et des acteurs du tissu agricole, paysan et maraîcher local
par la mise en place d’événements au sein même des exploitations
du territoire. 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

Le festival de la Source, l’aboutissement du projet « LIGNEs», à Gendrey,
en juillet 2017.

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.
Par ailleurs, la Carotte prendra part au projet « l’Homme – Livre
» (initiative de la Fruitière culturelle issue de la Francomtoise de
rue) en collaboration avec trois structures : La Cie Gravitation (CC
Loue-Lison), Le Pocket Théâtre et Le Colombiers des Arts (CC
Bresse Haute Seille) et la Cie Les Urbaindigènes (CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura). Enfin, comme tous les ans, le premier
week-end de juillet, un événement culturel et festif sera organisé.
En 2018, retrouvez donc la compagnie pour les sorties théâtres, les
visites de Ferme, les stages et la restitution de l’Homme-Livre, le
Gala de l’école de Théâtre et également, Le Grand Méchoui début
juillet!
Les lieux et/ou dates n’étant pas encore tous définis, plus d’infos
sur www.lacarotte.org

2018 sera « spectaculaire » aux Forges de Fraisans
Il y a cinq années, le pari de créer une salle culturelle à Fraisans, en milieu rural, était audacieux. Aujourd’hui, le défi est plus que relevé, au regard de
la fréquentation toujours en hausse d’année en année. Un public qui vient également de plus en plus loin : du Doubs, de Bourgogne, de Suisse, et
même des Etats-Unis. Cette 5e saison marque un virage pour l’équipe des Forges de Fraisans, avec le départ de Julien Mariotte, directeur technique
et régisseur, pour d’autres horizons professionnels. Présent dès le départ de l’aventure, il fut au rendez-vous de tous les spectacles, toutes les guinguettes. C’est un autre Julien, Julien Parthiot, qui le remplace depuis septembre.
Cette saison 2017/2018 a donc démarré en septembre dernier sous les meilleures hospices, avec une programmation toujours de qualité. Fidèle à
sa démarche artistique, Purdey Bidas, responsable de la programmation, a rencontré au préalable chaque artiste programmé, et a assisté à tous les
spectacles en amont. « Pour cette saison, nous avions une envie toujours plus forte d’aller vers de nouvelles découvertes artistiques, et des moments de
convivialité. Nous retrouverons de la musique, du théâtre, du cirque, du cinéma... Il y en a pour tous les goûts et tous les publics », explique-t-elle. Parmi
les temps forts, on retrouvera le 9 mars le Jurassien Thierry Combe et son nouveau spectacle « Jean-Pierre, Lui, Moi », qui est déjà venu à Jura Nord,
au Foyer rural de la Barre, dans le cadre de sa précédente création « Léon » (présentée au festival off d’Avigon). Pour le jeune public, il ne faudra pas
rater le 11 avril « P’tit Bonhomme et Cie », un conte pour enfant que les grands adoreront, par pierre Dayle, ainsi que « Nuit » par le collectif Petit
travers, spectacle de cirque à partir de six ans. Les 12 et 13 mai, on retrouvera avec plaisir le big band nord-jurassien créé à Fraisans il y 25 ans, le
Crazy Jazz Band, en collaboration avec le groupe bisontin Krachta Valda et Damien Currin, pour le concert « Swing Peace Maker » qui reprendra des
chansons populaires sélectionnées pour leur message de paix.
Enfin, côté arts plastiques, le rendez-vous est d’ores et déjà fixé avec le troisième symposium de sculpture métal, du 28 mai au 2 juin, durant lequel
huit artistes sculpteront le fer à partir de matériaux récupérés.
Plus d’infos : www.lesforgesdefraisans.com
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• MÉDIATHÈQUES •

UN NOUVEAU PORTAIL

La médiathèque,
comment ça marche ?

POUR LA MÉDIATHÈQUE !

La Médiathèque Jura Nord, le réseau des médiathèques de la Communauté de communes
Jura Nord (Gendrey et Dampierre), est heureuse de vous annoncer la naissance de son site
: mediatheque.jura-nord.com/
Sur ce site, vous retrouvez toutes les informations concernant la médiathèque : heures
d’ouverture, tarifs, animations, services (formations informatiques, portage à domicile…).
Les lecteurs de la médiathèque peuvent également :
n Chercher dans le fonds de la médiathèque
(35 000 documents : livres, magazines, CD,

Chacun peut venir dans les
médiathèques de Dampierre ou
de Gendrey gratuitement et lire
sur place. Pour emprunter des
documents, il faut être inscrit :

DVD, livres audio, livres en gros caractères,
partitions),
n Réserver des documents,
n Prolonger ceux qu’ils ont empruntés,
n Voir les nouveautés,
n S’inscrire pour les formations informatiques…

n Inscription individuelle : 10 euros
par an
n Inscription familiale : 13euros
par an
n Gratuit pour les détenteurs
d’une carte Avantages Jeunes.
n Gratuit pour les assistantes
maternelles (abonnement professionnel).

LES LIVRES NUMÉRIQUES
ARRIVENT !

La médiathèque Jura Nord proposera une nouvelle
offre numérique en 2018 avec le prêt de livres numériques (pour tablettes ou liseuses). Ces livres numériques seront disponibles sur le site JUMEL(www.
jumel39.fr), le site des médiathèques du Jura. Ce
site accessible à tous les abonnés de la médiathèque
Jura Nord, propose déjà de nombreuses ressources
numériques gratuites (cinéma, musique, magazines et
journaux, autoformation…).
Formations informatiques
Pour rappel, la Médiathèque Jura Nord propose des cours d’informatique (tous niveaux, sur inscription)
à la médiathèque de Gendrey. Les horaires, les conditions et le programme sont disponibles sur le site
de la médiathèque Jura Nord.

Infos pratiques

EN 2018,
LE PLEIN D’ANIMATIONS !

Portage à domicile

Les personnes ne pouvant se déplacer, même provisoirement (accident,
grossesse difficile…) peuvent bénéficier du portage à domicile. Une fois
par mois, livres, revues, CD leur sont
apportés par des bénévoles, moyennant une inscription individuelle (10
euros par an).

le Relais d’assistants maternels de Fraisans),
jeux de société avec la ludothèque La Toupie,
vente de jeux (Les Jeux de la Comté de Besançon) et retrogaming avec l’association Pixel.

Mardi : 13 h 30-18 h
Mercredi : 13 h 30-18 h
Vendredi : 13 h 30-19 h
Samedi : 13 h 30-16 h

Quelques dates sont déjà à retenir :
n Mardi 30 janvier, 19 h, à la médiathèque
de Gendrey : prochain Apérilire (moment
d’échange avec les lecteurs sur des livres, films
et musique autour d’un verre et de petites
choses à grignoter).

9 rue richebourg
39350 Gendrey
03 84 81 08 88
mediatheques@jura-nord.com

n Mardi 29 mai, 18 h 30, à la médiathèque
de Gendrey : conférence-démonstration sur
la réalité virtuelle, par le FabLab de Biarne.

n Médiathèque de Dampierre

n Samedi 2 juin, l’après-midi : Seconde
Pendant les vacances
Grande fête du jeu à Gendrey.

n Médiathèque de Gendrey

Lundi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30
2 route de Fraisans
39700 Dampierre
03 84 71 14 82
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Après le succès de
la première édition
en 2017, la médiathèque a souhaité
renouveler
Au
l’événement.
programme : espace
ludique pour les
tout-petits (avec

n Animation pour les tout-petits (0-3 ans)
Un mercredi par
mois à 10 h à la médiathèque de Dampierre. Gratuit, accès libre (10 janvier,
7 février, 7 mars, 4
avril, 2 mai, 6 juin).

Ludothèque : après-midi jeux avec Aurélien
de la ludothèque La Toupie (déguisement, jeu,
jeu de société et jeu surdimensionné au menu),
les mercredis 14 février, 11 avril et 4 juillet.

n

n Contes de Maggie : à 10 h à la médiathèque
de Dampierre et à 16 h à la médiathèque de
Gendrey (à partir de 4 ans), les mercredi 21 février, 18 avril et 11 juillet.
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Toutes les infos sur l’agenda en ligne
www.jura-nord.com
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