
w
w

w
.j

u
ra

-n
o

rd
.c

o
m

ENFANCE, JEUNESSE ET 

LOISIRS p. 6 et 7

Le Secteur Jeunes toujours 

plus dynamique

ENVIRONNEMENT p. 8 à 11

Une nouvelle étape dans 

l’élaboration du PLUi

BÂTIMENTS p. 12 à 15

Bientôt un nouveau pôle 

éducatif à Gendrey

bulletin d’informations de la
 Communauté de communes Jura Nord 

2019

n° 31

2018,
l’année des réalisations 



> Rétrospective 2018               p. 3

> Les services                p. 4

> Affaires scolaires              p. 5

> Enfance, jeunesse          p. 6-7

> Environnement    p. 8 à 11

> Bâtiments 
et services techniques p. 12 à 15

> Économie  p. 16 à 18

> Vie des communes p. 19 à 21

> Vie associative p.22 à 24

> Culture     p. 25-26

> Médiathèques             p.27

> Agenda 

des manifestations           p. 28
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2 QUOI DE NEUF

En 2018, nous avons mis en œuvre une politique ambitieuse 
en termes d’accueil et d’amélioration du cadre de vie, avec 
notamment la concrétisation de deux actions : la rénovation du 
gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans, et celle de 
l’École de musique et de danse à Orchamps.

Les projets lancés par l’équipe en 2014 se concrétisent, en atteste 
l’aboutissement de ces réalisations.  Les rénovations énergétiques et 
thermiques de nos deux bâtiments, l’Ecole de musique et de danse à 
Orchamps et le gymnase intercommunal Maurice Grand à Fraisans, 
étaient indispensables afin d’offrir des équipements performants 
et confortables aux utilisateurs. Ces aménagements durables 
rendent nos bâtiment plus efficients, dans une visée d’optimisation 
technique et financière sur le long terme. 

Jura Nord poursuit sa marche en avant en 2019, avec le souci de 
conserver l’équilibre financier de la collectivité et de contenir 
les dépenses publiques. La volonté de maîtriser nos dépenses 
d’investissement et de fonctionnement demeure notre fil rouge. 
C’est pour cette raison que nos investissements s’étalent dans le 
temps, et se porteront cette année là où il devient indispensable 
d’intervenir, au plus près des besoins des habitants. L’accueil des 
populations reste dans cette optique plus que jamais au cœur de 
nos préoccupations. Les investissements en faveur des écoles et des 
accueils de loisirs sont une priorité. C’est pour cette raison que nous 
avons engagé en 2017 la construction d’un nouveau pôle éducatif à 
Gendrey, suivi d’un nouveau projet à moyen terme à Vitreux. Avec la 
prise de la compétence assainissement en 2018, nous avons établi un 
programme de travaux pour les infrastructures d’assainissement, 
qu’il était nécessaire de rénover pour une meilleure qualité de 
service. Enfin, n’oublions pas que Jura Nord fut durement touché en 
2018 par les inondations. Investir pour l’aménagement des zones à 
risque sera une priorité dans les années à venir.

« La politique du tabouret » reposant sur trois piliers solides et 
stables, guide nos actions depuis 2014, avec l’objectif de mener une 
politique équilibrée, cohérente et partagée pour le territoire. 
C’est tout d’abord par l’accueil et la qualité des services de proximité 
que nous parviendrons à maintenir les populations, avec le souci 
permanent de s’adapter aux nouvelles lois et compétences imposées 
par le législateur aux intercommunalités. 

L’approche environnementale, deuxième pilier, passe par la 
construction d’un PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) à 
taille humaine, adapté au monde rural, afin d’offrir un cadre de vie 
agréable pour tous, de préserver les zones agricoles et naturelles, et 
de revitaliser les centres-bourgs. Préserver notre environnement, 
c’est aussi valoriser et favoriser les déplacements doux, et animer 
notre territoire dans ce sens.

Enfin, le pilier de l’activité économique repose sur l’accueil des 
entreprises sur notre territoire. Cela passe par l’aménagement 
des zones d’activité, le développement touristique appuyé sur nos 
atouts que sont notamment notre cadre naturel et notre patrimoine 
de pays, et le développement de l’économie circulaire.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir au fil de ces 
pages les réalisations passées ou à venir de Jura Nord, ses projets 
et perspectives, mais aussi toute la diversité de la vie associative et 
culturelle, ainsi que l’actualité de nos communes. 

Gérome Fassenet, 

Président de la Communauté de communes Jura Nord

Communauté de communes Jura Nord

1 rue du Tissage, 39700 Dampierre
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• RÉTROSPECTIVE •

2018

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Salon Made in 
Jura
La CC Jura Nord a 
animé un stand dans le 
cadre du salon Made in 
Jura 2018. L’occasion 
de faire connaître notre 
territoire, ses projets, 
ses producteurs  
locaux... P. 18

Très haut débit
Le 5 mai à Courtefontaine, 
la CC Jura Nord signait la 

convention pour le très 
haut débit avec le  
Département du Jura. 
Treize communes sont 
concernées par cette 

première phase de  
montée en débit en 2018-

2019, permettant de surfer 
avec des débits allant jusqu’à 
80 mégabits par seconde. 
P. 17

La 4G d’Orange
Le 19 octobre, Fabienne 
Dulac, Directrice  
générale adjointe du 
Groupe Orange France, 
a inauguré l’antenne 4G 
d’Orchamps. Douze 
nouvelles communes  
accèdent à la 4G 
d’Orange. P. 19

Initiative au féminin
Le 3 décembre, Jura Nord 

accueillait la 13e cérémonie de 
remise des prix du concours  
« Initiative au féminin »,  
récompensant des créatrices 

ou repreneuses d’entreprise en  
Bourgogne-Franche-Comté. P. 18

URBANISME

Elaboration du PLUi
Le Plan local d’urbanisme  
intercommunal deviendra à 
terme le document d’urbanisme 
de référence pour l’ensemble 
des 32 communes du territoire. 
Jura Nord avance dans la  
démarche, qui va s’enrichir 
au fur et à mesure des cinq 
grandes étapes. P. 8

Forum PLUi
Le 13 juin dernier, les en-
trepreneurs de Jura Nord 
étaient conviés à un 
moment d’échanges lié à  
l’élaboration du PLUi. P. 8 INAUGURATIONS

Gymnase  
Maurice Grand
Le  15 septembre, le  

gymnase intercommunal 
Maurice Grand, à Fraisans, 

intégralement réhabilité, 
était inauguré en présence 
des partenaires et financeurs 

de l’opération. P. 12

Ecole de musique et 
de danse 
Le 15 septembre, après le 
gymnase, ce fut au tour de 
l’Ecole de musique et de 
danse à Orchamps, rénovée 
massivement, d’être  
inaugurée. P. 12

Méthaniseur de 
Gendrey 
Le 26 octobre, l’unité de  
méthanisation collective de 
Gendrey, projet développé 
par un collectif d’agriculteurs, 
Opale Energies Naturelles, et la 
CC Jura Nord, était inaugurée. 
P. 11

ASSOCIATIONS

2nd Forum des  
associations
Le 15 septembre, Jura 
Nord organisait dans 
les jardins publics de 
l’Ecole de musique et de 
danse le 2nd Forum des 
associations. Une tren-
taine d’associations et 
quelque 500 visiteurs se 
sont donné rendez-vous 
à Orchamps pour cette 
journée conviviale et  
chaleureuse. P. 22

BÂTIMENTS

Pôle éducatif de 
Gendrey
C’est parti pour les travaux 
de construction d’un nouveau 
pôle éducatif à Gendrey, qui 
regroupera trois classes de 
maternelles, cinq classes de 
primaires. Un accueil de loisirs 
avec restauration scolaire sera 
également aménagé dans le 
bâtiment de l’actuel groupe 
scolaire. P. 13

Extension de la 
ZA de Dampierre

Les travaux 
d’extension de la 
zone d’activités 
des Perrières, à 
Dampierre, ont 

démarré. P. 16

CULTURE

Centenaire 14-18
Dans le cadre des  
commémorations du cen-
tenaire 14-18 à Jura Nord, 
1200 personnes se sont 
mobilisées le dimanche 
11 novembre 2018 pour le 

défilé et pour le devoir de 
mémoire. P. 22

Idylle 
Dans le cadre du projet culturel Idylle mené par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, le territoire 
Jura Nord a été choisi pour intégrer ce projet  
pluridisciplinaire, entre le 12 octobre et le 5  
novembre dernier. P. 26



4 QUOI DE NEUF

• LES SERVICES •

QUE FAIT VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AU QUOTIDIEN ?

32 communes 26 407 hectares32 communes

SPORT-JEUNESSE
n Gestion et entretien du gymnase  
intercommunal Maurice Grand à Fraisans
n Animation du service Secteur Jeunes pour 
les jeunes et ados 
n Soutien au fonctionnement des foyers 
socio-éducatifs des collèges de Fraisans et 
Pesmes

ENFANCE

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CULTURE-LOISIRS

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
n Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
n Adaptation et rénovation des logements intercommunaux 
à Gendrey
n Politique locale de l’habitat
n Création et entretien des liaisons douces

ORDURES MÉNAGÈRES
n Collecte et traitement des déchets 
ménagers (compétence déléguée au 
SICTOM de la zone de Dole)
n Facturation

ASSAINISSEMENT
n Gestion du réseau  
d’assainissement collectif
n Création et mise aux normes des  
infrastructures d’assainissement collectif
n Contrôle et diagnostic des  
installations en assainissement non 
collectif, accompagnement et conseils 
aux foyers concernés

CULTURE-LOISIRS

Facturation

11 700 habitants

SERVICES TECHNIQUES
n Réparations et travaux divers pour les 
communes, les écoles...
n Travaux de voirie et entretien des espaces 
verts pour les communes
n Soutien logistique aux associations
n Conception d’aménagements et de  
mobilier pour les communes, écoles, ALSH...
n Entretien des sentiers pédestres
n Entretien des stations d’épuration

ENVIRONNEMENT
n Mise en place d’une politique en faveur de la transition énergétique 
(rénovation énergétique des bâtiments, production d’énergies  
renouvelables, mobilités, actions de sensibilisation...) 
n Entretien et restauration des cours d'eau,  
prévention des inondations
n Soutien aux « Croqueurs de pommes »

Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal 
Adaptation et rénovation des logements intercommunaux 

n Aménagement des zones d’activités
n Aide à l’immobilier d’entreprise
n Déploiement du très haut débit
n Animation du réseau économique local
n Promotion de l’économie circulaire
n Soutien à l’accompagnement vers l’activité 
(partenariat avec la Mission Locale  
Dole-Revermont)
n Promotion du tourisme, des sentiers de 
randonnée et de la Véloroute

n Gestion et animation du réseau des  
médiathèques 
n Soutien à l’Ecole de musique associative 
de Jura Nord et gestion du bâtiment  
n Soutien aux associations sportives et 
culturelles
n Soutien à une o�re de programmation 
artistique et culturelle
n Gestion du parc de loisirs intercommunal 
de Gendrey

n Gestion de huit accueils de  
loisirs sans hébergement (ALSH)
n Gestion et entretien des  
bâtiments scolaires
n Gestion du personnel scolaire et 
périscolaire (hors enseignement) 
n Financement des achats pour 
les écoles (mobilier, informatique, 
manuels scolaires...)
n Construction de nouveaux pôles 
éducatifs (groupes scolaires et 

ALSH)
n Gestion d’une crèche  
halte-garderie
n Aménagement d’une  
micro-crèche
n Soutien au Relais d’assistantes 
maternelles
n Soutien financier au Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en 
di�culté (Rased)

SERVICES
n Création et gestion de maisons 
de services au public
n Participation au financement 
d'une caserne de pompiers à 
Ranchot
n Construction d’une caserne de 
gendarmerie à Dampierre
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• AFFAIRES SCOLAIRES •

JURA NORD

INVESTIT POUR SES ÉLÈVES
Le déploiement de l’école numérique suit son cours à Jura Nord. Après Orchamps, c’est  

au tour de l’école de Dampierre de bénéficier du dispositif, avec l’accompagnement finan-

cier de Jura Nord. En parallèle, la Communauté de communes poursuit le renouvellement 

du matériel dans les écoles.

Cette rentrée scolaire 2018 a été mar-
quée par le retour de la semaine à 
quatre jours de classe. En effet, après 
une concertation générale auprès des 

enseignants et parents d’élèves, sous la forme 
d’un questionnaire distribué dans les écoles, puis d’un 

débat public et d’un vote, le retour aux quatre jours fut large-
ment plébiscité. 85 % des votants se sont exprimés en faveur 
de ce choix. La CC Jura Nord, qui souhaite harmoniser le même 
fonctionnement dans toutes les écoles du territoire, a donc suivi 
l’avis général. Si à ce jour, il est encore un peu tôt pour établir 
un bilan de ce changement de rythme, nous observons une satis-
faction générale des parents, qui indiquent apprécier ce temps 
privilégié de repos et de détente en famille les mardis soirs. 
Par ailleurs, le plan « école numérique » se poursuit à Jura Nord. 
Après Orchamps, l’école de Dampierre est désormais dotée de 
tablettes numériques, financées par Jura Nord, avec 40 % de 
subventions de l’Éducation Nationale. Ce matériel informa-
tique, mobile, peut donc profiter à toutes les classes de l’établis-
sement. Nous travaillons main dans la main avec l’Éducation 
Nationale, qui nous indique ses directives en termes de matériel, 
et qui forme les enseignants. Ajoutons que l’ouverture d’une 
troisième école numérique à Dammartin-Marpain se profile à 
l’horizon 2019.
En parallèle, nous poursuivons la remise à niveau du matériel 
dans les écoles du territoire, autour de trois objectifs : renouve-
ler les manuels scolaires, le mobilier, et le matériel informatique, 
en fonction des besoins exprimés par les directeurs. Là encore, 
notre souhait est d’uniformiser cette remise à niveau dans 
toutes les écoles de Jura Nord. »

Michel Benessiano, Vice-Président délégué aux 
Affaires scolaires

4
Le retour à la semaine de quatre jours est l’événement  

marquant de cette année scolaire 2018-2019. Le  

changement de rythme scolaire s’est déroulé sans heurts.

1 319
Le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles de Jura 

Nord. Un chiffre stable à chaque rentrée.

«

UNE FERMETURE ET UN TRANSFERT  
DE CLASSE 
Dans le cadre de la construction d’un 
nouveau pôle éducatif à Gendrey 
(voir page 13), une des deux classes 
de l’école de Sermange a d’ores et 
déjà été transférée au sein de l’école 
actuelle de Gendrey. Par ailleurs, 
une fermeture de classe à Dam-
pierre a été enregistrée à la rentrée 
2018/2019. 
LE FUTUR PARC INFORMATIQUE DE 
GENDREY SE PRÉPARE 
Afin de doter le futur pôle éducatif 

de Gendrey d’un parc informatique 
digne de ce nom, la CC Jura Nord  
travaille dès aujourd’hui au choix 
d’équipements  informatiques 
modernes et adaptés.

NOUVEAUX COPIEURS

Le marché pour les photocopieurs 
dans les écoles a été renouvelé. Les 
établissements disposent désormais 
de nouvelles machines.  

UN NOUVEAU FILET DE JEU À FRAISANS

Les élèves de l’école de Fraisans 
bénéficient d’un tout nouveau filet 
de jeu depuis la rentrée, financé par 
Jura Nord. 

> EN BREF  

A Gendrey, un nouveau pôle éducatif est 

en cours de construction, derrière  

l’actuel groupe scolaire.



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de Jura 
Nord affichent cette année encore un beau dynamisme, 
en accueillant de nombreux enfants des communes du 
territoire. Le professionnalisme et l’engagement des 

animateurs qui encadrent les enfants et les sorties contribuent 
grandement à cette réussite. Dans le cadre du retour à la semaine 
de quatre jours d’école, nous observons une augmentation globale 
de la fréquentation des centres, notamment lors de la pause 
méridienne. C’est pour cette raison que nous avons renforcé les 
équipes d’animation. En revanche, nous constatons une légère 
baisse de la fréquentation les mercredis. Dans l’organisation de 
nos accueils de loisirs, signalons que l’ALSH d’Ougney a déménagé 
à Vitreux depuis la rentrée scolaire, pour offrir des conditions 
d’accueil mieux adaptées. Par ailleurs, en 2018, l’ALSH d’Orchamps 
a ouvert ses portes le mercredi après-midi, offrant un nouvel accueil 
de loisirs sur ces temps au territoire. En parallèle, dans le cadre des 
vacances scolaires 2019, le centre de Rans fermera ses portes, 
et les enfants seront accueillis en lieu et place au sein de l’ALSH 
d’Orchamps, offrant un espace plus fonctionnel aux enfants, et une 
situation géographique plus centrale aux parents.
Dans le cadre du « Plan mercredi », dispositif de l’Etat 
d’accompagnement des projets éducatifs territoriaux, les ALSH 
de Jura Nord ont élaboré des projets coordonnés avec ceux des 
écoles, permettant d’apporter un autre regard sur ces thématiques 
de travail. C’est ainsi que d’exaltants projets pédagogiques ont 
vu le jour, sur des thèmes aussi diversifiés que la découverte des 
cultures et des pays, l’environnement et la biodiversité, le respect 
des uns et des autres, la gestion des conflits... La cohabitation et le 
partage des espaces entre les écoles et les ALSH se déroulent dans 
la bonne entente pour la majorité des écoles. Jura Nord remercie les 
directeurs d’école pour ce bon accueil réservé aux ALSH, et cette 
mutualisation des locaux en bonne intelligence. 

ACCUEIL DES TOUT-PETITS

La crèche halte-garderie de Fraisans, appelée aussi multi-accueil, 
offre un accueil adapté pour les tout-petits. La forte affluence des 
familles au spectacle de Noël en décembre 2018 démontre une 
réelle satisfaction des parents, avec des échanges très conviviaux 
entre familles et professionnels de la petite enfance. Le multi-

accueil a à cœur de développer des projets multiples favorisant 
autant que possible le lien avec l’extérieur (ferme pédagogique, 
médiathèque...) et le partenariat avec le RAM (ludothèque, 
intervenant musical…). Afin de mener au mieux ses missions et 
son accompagnement des enfants, l’équipe a mis en place en 
2018 une analyse de la pratique professionnelle encadrée par une 
professionnelle experte.

LA GRANDE TABLÉE PLÉBISCITÉE 

Les repas concoctés par les cuisiniers de la Grande Tablée, le 
syndicat mixte qui gère la cuisine centrale de Dole, satisfont 
toujours autant les enfants. En 2015, la CC Jura Nord a fait le 
choix d’adhérer à ce syndicat, afin d’offrir à ses écoliers des repas 
de qualité et de proximité, dont 20 % sont issus de l’agriculture 
biologique. D’importants travaux ont été réalisés en 2017 au 
sein de la cuisine collective de la Grande Tablée, afin d’optimiser 
les espaces et produire le double de repas. Un partenariat a été 
mis en place avec la cuisine centrale de Lons-le-Saunier et sa 
légumerie bio flambant-neuf, afin d’approvisionner en légumes 
bio la Grande Tablée.

NOUVELLES PERMANENCES POUR LE RAM

Le Relais d’assistantes maternelles de Fraisans, lieu de rencontres 
entre parents, enfants et assistantes maternelles, propose depuis 
juin 2018 un nouveau temps de jeux et de permanence tous les 
lundis à la mairie de Thervay, suite à l’élargissement du périmètre 
de la CC Jura Nord. Les temps de jeux se déroulent de 9 h 15 à  
11 h 30, et toutes les assistantes maternelles et gardes à domicile 
du secteur sont les bienvenues, accompagnées des enfants. Un 
temps qui permet aux enfants d’évoluer avec d’autres enfants, et 
qui permet aux assistantes maternelle de sortir de l’isolement qui 
caractérise souvent ce métier. A noter que le RAM de Jura Nord 
mène un travail autour de la thématique de l’éveil sensoriel. La 
CAF a récemment financé à tous les RAM de la Mutualité Française 
du Jura une « malle sensorielle », comprenant un projecteur 
lumineux, une colonne à bulles, des filaments lumineux… Cet 
outil a pour objectif d’améliorer la qualité globale de l’accueil des 
enfants, en particulier des enfants en situation de handicap, par la 
création d’espaces sensoriels.

• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •

6 QUOI DE NEUF

Nathalie RUDE,
Vice-présidente déléguée à 
l’Enfance, la Jeunesse et les Loisirs

« UN BEAU DYNAMISME ! »

Les activités et sorties ont 
été nombreuses en 2018 

dans les ALSH de Jura Nord.
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• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •

SECTEUR JEUNES : LES SÉJOURS ONT LA CÔTE !

Ouvert aux jeunes et ados du territoire de    à 
11 à 17 ans, le Secteur Jeunes de Jura Nord 
attire chaque année de plus en plus de jeunes 
désireux de découvrir et s’ouvrir à d’autres 
activités. Les séjours de la saison 2017/2018 
furent particulièrement sollicités, avec pas 
moins de 60 participants en 2018 et quatre 
destinations (Métabief-Mont d’or, Thonon, 
Malbuisson et Strasbourg). « Les séjours 
furent complets en quelques jours après la 
diffusion du programme » explique Nathalie 
Parizot, responsable du service. Victime de son succès, le service privilégie à chaque nouveau 
séjour les jeunes en liste d’attente. Jura Nord participe au financement de ces séjours selon un 
barème appliqué en fonction des revenus des foyers.
Le Secteur Jeunes, ce fut aussi en 2017/2018 une pléiade d’activités à la carte (cinéma, restau-
rant, loisirs...) dont a bénéficié une trentaine de jeunes, et un stage cinéma aux vacances d’au-
tomne 2018, concernant douze participants. 
Pour cette nouvelle saison sont d’ores et déjà prévus un séjour ski, un stage de sport et handicap 
(avril), trois séjours estivaux, (Thonon, Haut-Jura du CM2 à la 5e, Haut-Jura pour les 12/17 ans) 
et un séjour urbain à Paris pendant les vacances d’automne 2019. Du côté des activités à la carte, 
seront proposés un spectacle de Kev Adams à la Commanderie de Dole, une sortie à l’Aquaparc, 
une randonnée à vélo, du géocaching... 
Afin de développer le service, Nathalie Parizot et son adjointe Florence Destaing se sont enga-
gées dans une démarche de « promeneurs du net » afin d’écouter, accompagner, et conseiller 
les jeunes via Internet. Ainsi, deux pages Facebook « promeneurs du net » ont été ouvertes, afin 
de diffuser des informations et inciter les jeunes à communiquer avec elles via Messenger, pour 
répondre à leurs interrogations. Les permanences virtuelles sont assurées le mardi soir de 20 h à 
22 h par Nathalie Parizot, et le jeudi soir de 20 h à 22 h par Florence Destaing. 
Enfin, ajoutons que les deux responsables sont également « CORIJ », c’est-à-dire corres-
pondantes du Centre Information Jeunesse. Cette mission leur permet de proposer aux 
jeunes du territoire des animations sur des thématiques concernant la jeunesse, la santé, 
l’orientation, le travail, les écrans, le logement…. Cette année seront proposés une forma-
tion pour les futurs baby-sitters, un « baby sitting dating » afin de rapprocher parents et 
étudiants, et enfin un forum « jobs d’été » le 23 mars à la médiathèque de Gendrey, de 10 à 
13 h, une rencontre entre entrepreneurs du territoire et jeunes à la recherche d’un job d’été.
Contacts : 03 84 8119 07 / alshdammartin-marpain@jura-nord.com

• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •

« UN BEAU DYNAMISME ! »
Les séjours ALSH bientôt ouverts aux enfants de 3-4 ans
« Notre volonté est de proposer des séjours à toutes les tranches d’âge des enfants fréquentant les ALSH 
pendant les vacances scolaires. Sont ainsi organisés un séjour d’hiver et de printemps 
pour les plus grands (8-12 ans), et un séjour d’été pour les moyens (6-8 ans). Nous 
souhaitons ouvrir pour l’année à venir un séjour pour les 3-4 ans, sur un même lieu 
de villégiature estival, permettant le roulement des différentes tranches d’âge 
pendant trois semaines. Cette orga- nisation permettra d’emmener un panel 
d’enfants plus large. Il est à noter que les séjours proposent un rythme et des 
activités tout autres que ceux des ALSH. Les ALSH poursuivent de leur côté leurs 
activités programmées en parallèle de ces séjours, activités qui demeurent riches 
et variées, qu’elles soient en centre ou en séjour. 
Durant les périodes scolaires, l’accueil des enfants est pensé en fonction des besoins 
et des rythmes des petits. Notre volonté est d’accompagner l’enfant dans son déve-
loppement, son épanouissement et son ouverture aux apprentissages scolaires. »

Régine EMBAREK, 

Responsable du service 

Enfance-Jeunesse-Loisirs

> EN BREF 
L’ATELIER DES FAMILLES : DE 
NOUVELLES ANIMATIONS POUR 2019
Gratuit, anonyme, confi dentiel et sans 
rendez-vous, l’Atelier des familles, 
animé par les professionnels de la 
Protection maternelle infantile (PMI) 
à la médiathèque de Dampierre, est 
avant tout un lieu convivial de vie et 
d’échange entre enfants, parents et 
professionnels de la petite enfance. 
Cette action, fi nancée par le Conseil 
Départemental du Jura, assure 
notamment des missions de préven-
tion lorsque l’arrivée d’un enfant peut 
être vécue comme un véritable bou-
leversement. Ce service de proximité 
est ouvert à toutes les familles rési-
dant à Jura Nord, un mardi matin sur 
deux (hors vacances scolaires). Autour 
d’un café, les parents peuvent poser 
toutes les questions qu’ils souhaitent 
en lien avec la puériculture, l’éduca-
tion, le développement de l’enfant, 
les modes de garde, l’hygiène, la 
sécurité, l’allaitement maternel, l’ali-
mentation, le sommeil, les soins… Des 
ateliers sont également régulièrement 
organisés, en fonction des demandes 
et besoins des familles : portage, 
massage… Par ailleurs, les profes-
sionnels réfl échissent pour 2019 à un 
programme d’animations autour de la 
santé et l’éveil du jeune 
enfant : intervention d’une ortho-
phoniste, d’une ostéopathe, éveil 
musical… L’assistante sociale du sec-
teur, Fanny Feuillebois, sera présente 
occasionnellement pour répondre à 
des questions administratives.

Contact et renseignements : 
Secrétariat PMI de la Maison 
départementale des solidarités 
de Dole : 03 84 79 61 08.
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• ENVIRONNEMENT •

L
a Communauté de communes Jura 

Nord s’est engagée dans l’élabora-

tion de son premier Plan local d’ur-

banisme intercommunal (PLUi). 

Après la première phase de diagnostic 

désormais terminée et validée, place à la 

définition du Plan d’aménagement et de 

développement durable (PADD). Une nou-

velle réunion publique s’est tenue le 16 jan-

vier à Gendrey, afin d’informer et échanger 

avec les habitants.

C’est une nouvelle étape pour l’urbanisme 
qui franchit les frontières municipales et se 
vit désormais à l’échelle de l’intercommuna-
lité. L’élaboration du PLUi de Jura Nord est un 
processus qui va s’enrichir au fur et à mesure 
de plusieurs étapes.
Après quelque six mois de travail, la première 
étape de diagnostic fut actée début 2018. 
Ce dernier a permis de faire ressortir un état 
des lieux concret et précis des enjeux et des 
besoins du territoire. On citera notamment :
n Un paysage rural pour un cadre de vie 
préservé
n Un patrimoine naturel, entre forêts et 
rivières
n Des corridors écologiques parfois fragilisés 
par les infrastructures de transport
n Des modes de déplacement principale-
ment articulés autour de la voiture indivi-
duelle et des poids lourds
n Des actifs qui se déplacent principalement 
à l’extérieur du territoire pour travailler
n Un territoire accueillant qui se renforce
n Une population plutôt jeune, composée en 
majorité de familles et de personnes âgées 

(59 % des ménages sont composés de maxi-
mum deux personnes en 2014)
n Une offre de logements, essentiellement 
individuels, avec un taux de vacance en 
augmentation, à adapter et à rénover
n Des équipements bien implantés, davan-
tage au sud, à renforcer
n Une vie associative riche
n Des services aux personnes âgées à renfor-
cer

Forte de cette première étape, la CC Jura 
Nord a poursuivi en 2018 son travail d’élabo-
ration des grandes orientations du territoire 
à suivre pour les quinze années à venir, défi-
nissant la deuxième étape du PADD. Cette 
réflexion s’est appuyée sur les enjeux définis 
à partir du diagnostic, autour des trois axes 
suivants :  
n Un territoire accueillant et de proximité 
(commerces, équipements, logements, ser-
vices…)
n Préserver la qualité de vie et la qualité des 
espaces
n Développer une identité Jura Nord appuyée 
sur ses spécificités 

Le 16 janvier dernier, une réunion publique 
était organisée à Gendrey, associant habi-
tants et élus. Une soixantaine de personnes 
était réunie, et les échanges se sont déroulés 
de manière courtoise et sereine. Les partici-
pants ont fait part de leurs interrogations et 
inquiétudes, auxquelles le Président Gérome 
Fassenet a pu répondre de manière détaillée. 
Ont notamment été abordées les questions 
des pôles de vie que sont Fraisans, Orchamps, 

et Dampierre-Ranchot, des risques d’inonda-
tion, des énergies renouvelables. 
Les prochaines étapes seront tout aussi cru-
ciales : la réglementation et le zonage, puis 
l’enquête publique. Une troisième réunion 
publique sera alors organisée à ce stade. D’ici 
là, des registres de doléances sont à la dispo-
sition de tous les habitants dans leur mairie, 
afin d’exprimer leurs remarques, demandes, 
souhaits…

URBANISME  
JURA NORD ÉLABORE SON

LA CONSTRUCTION DU PLUi, 
UN TRAVAIL COLLABORATIF
L’élaboration du PLUi est le moment privilé-
gié d’un débat destiné à informer les acteurs 
du territoire - élus, habitants, entreprises... 
- quant à la nature et aux objectifs du projet, 
mais également les associer pleinement 
à la démarche en instaurant un dialogue 
continu. C’est ainsi que plusieurs rencontres 
se sont déjà déroulées en 2017/2018 (avant 
celle du 16 janvier 2019 - voir ci-contre) 
associant usagers, associations, élus, entre-
preneurs... Après un premier atelier citoyen 
à Dampierre en 2017, Jura Nord organisait 
en juin 2018 un forum PLUi à destination 
des entrepreneurs du territoire, aux Forges 
de Fraisans. Les chefs d’entreprise se sont 
exprimés sur leurs attentes en matière de 
logements, d’implantation des zones artisa-
nales et de commerces...

Une soixantaine de personnes étaient réunie 
à Gendrey pour la seconde réunion publique.



• ENVIRONNEMENT •

Dans le cadre de la loi portant sur la 
Nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), la compétence 
assainissement collectif a été transférée 
à la CC Jura Nord le 1er janvier 2018. 
L’intercommunalité gère désormais 18 
stations. 

Avant cette nouvelle organisation, l’assai-
nissement était géré par les communes en 
régie directe, ou par des syndicats intercom-
munaux. Des syndicats ayant été dissous, les 
communes ont transféré leur compétence 
assainissement à Jura Nord. La Communauté 
de communes a ainsi établi un programme 
d’investissement et de travaux pour la réno-
vation des infrastructures d’assainissement, 
suivi par le service assainissement de la col-
lectivité. Ce service a pour mission principale 
le contrôle des stations, le suivi des répara-
tions et chantiers en cours, les relations avec 
les usagers... Jura Nord gère désormais en 
régie directe avec prestations de services 18 
stations d'épuration. Le point sur les travaux 
en cours ou à venir.
n Suite à la dissolution du SIAR, la CCJN a 
repris en régie directe la gestion de la station 
d’épuration à Ranchot. Un projet consé-

quent consistera à raccorder les communes 
de Salans et Fraisans à la station d’épuration 
de Ranchot, qui sera agrandie. La première 
phase de travaux devrait débuter en 2019.
n Du côté de la station d’Orchamps, Jura 
Nord réalise actuellement une étude dia-
gnostique du réseau d’assainissement.
n à Gendrey, le chantier d’extension de la 
rhizosphère est en phase d’être terminé.
n à Ougney, Jura Nord réalise actuellement 
une étude diagnostique du réseau d’assainis-
sement.
n à Thervay, les travaux de construction de la 
nouvelle station, en remplacement de la pré-
cédente vétuste et hors d’état, sont achevés.  
n à Vitreux, un projet prévoit à court 
terme la construction d’une nouvelle 
station et la rénovation du réseau.  

n à Evans, un nouveau poste de refoulement 
a été aménagé en 2018.
n Enfin, à Saligney, Taxenne, Louvatange, 
Plumont, Montmirey-la-Ville et Mont-
mirey-le-Château, des études sont en cours 
pour la rénovation du réseau et/ou de la sta-
tion d’épuration.  
Contact : assainissement@jura-nord.com
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ASSAINISSEMENT  COLLECTIF 
UN PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LA PRÉSERVATION  
DES MILIEUX NATURELS

DE NOUVELLES MODALITÉS DE FACTURATION
Avec le transfert de la compétence assainissement, de nouvelles modalités de facturation ont été mises en place. 

Quels changements sur ma facture assainissement ?
La facture d’assainissement est calculée en fonction de la consomma-
tion d’eau du foyer. Cela ne change pas. En revanche, c’est la périodi-
cité qui change pour certaines communes, en fonction des modalités 
de leur gestionnaire de l’eau : 
n Le SIED n’effectuait qu’une seule relève des compteurs d’eau par an, 
basée sur la consommation en eau de l’année N-1. Cette relève inter-
venant en milieu d’année, la facturation s’étendait ainsi sur un exercice 
commençant en juin de l’année précédente (N-1), et se terminant en 
juin de l’année en cours (N). Avec la nouvelle organisation, la CC Jura 
Nord a donc reçu les chiffres des relevés en 2018, assis sur la période de 
consommation de juin 2017 à juin 2018. Les tarifs de ces deux années 

étant différents, il a fallu effectuer un prorata sur 2017 puis sur 2018 afin 
d’obtenir des tarifs les plus justes et précis possibles.
n Certaines communes facturaient quant à elles une fois par an, en fin d’an-
née, en s’appuyant sur la consommation d’eau de l’année N-1. Cette fac-
ture était datée de l’année en cours, bien que basée sur la consommation 
en eau de l’année précédente. C’est pour cette raison que la CC Jura Nord 
a fait le choix en 2018 de clarifier ces factures, en ajoutant la période de 
référence, à savoir « consommation 2017 », ce qui a pu désorienter cer-
tains usagers. Mais ce sont bien les tarifs 2017 qui ont été appliqués sur la 
consommation 2017, comme la loi l’impose.
Qu’est ce qui ne change pas ?
Le calcul de la redevance assainissement est toujours basé sur le relevé 
d’index du compteur d’eau. La CC Jura Nord a scrupuleusement respecté 
les derniers relevés d’index transmis par les gestionnaires d’eau, puis a 
appliqué les tarifs 2017, ou 2018, ou a effectué un prorata sur ces deux 
années. 
Pourquoi deux factures par an ?
La loi interdit un paiement unique annuel pour la facturation de la rede-
vance assainissement (art 10 de l’arrêté du 10/07/1996 relatif aux factures 
de distribution d’eau, de collecte et de traitement des eaux). La CC Jura 
Nord a donc décidé de facturer en deux temps : une part fixe, correspon-
dant à l’abonnement de 40 euros environ, envoyée à tous les usagers en 
juin 2018. Et une part variable, correspondant à la consommation d’eau, et 
dépendant de la dernière période de facturation des communes. 
Comment est prélevée la redevance assainissement ?
Les deux paiements de votre facture annuelle (part fixe et part variable) 
peuvent être prélevés automatiquement en fournissant au moins un mois 
avant la facture le formulaire d’autorisation de prélèvement (disponible en 
téléchargement sur le site www.jura-nord.com).

A Gendrey, la rhizosphère est 

en cours d’extension.
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GEMAPI

SIX ACTIONS DÉJÀ PROGRAMMÉES

D
ans le cadre de cette nouvelle 
compétence attribuée au bloc 
communal, le législateur a 
octroyé aux intercommunali-

tés  la possibilité de transférer l’exercice de 

cette compétence à un syndicat. Rappelons 

que deux cours d’eau principaux traversent 

notre territoire, l’Ognon et le Doubs. 

Transfert de compétences au SMAMBVO 
pour l’Ognon et ses affluents
Jura Nord a fait le choix de confier la com-

pétence Gemapi concernant la rivière 

Ognon, et désormais tous ses affluents, 

au SMAMBVO, Syndicat mixte d’aména-

gement de la moyenne et basse vallée de 

l’Ognon. Ce syndicat a pour missions l’amé-

nagement du sous-bassin hydrographique 

de la basse et moyenne vallée de l’Ognon, 

l’entretien et l’aménagement des cours 

d’eau, la défense contre les inondations, 

la protection et la restauration des sites, 

des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides, et la réalisation d’actions de sen-

sibilisation. 

Il est également prévu de confier la compé-

tence Gemapi pour le Doubs et ses affluents. 

Dans ce cadre, la CC Jura Nord envisage 

d’adhérer au Syndicat mixte Doubs-Loue, 

pour la réalisation de travaux dans les quatre 
années à venir.

Les actions
Dans le cadre des contrats de rivières 
« Ognon » et « Doubs », plusieurs pro-
grammes seront progressivement mis en 
œuvre. Pour l’Ognon, il s’agit notamment 
de restaurer le ruisseau de la Vèze à Ougney, 
le Gravellon entre Saligney et Thervay, et le 
ruisseau du Bois à Brans. 
Pour le Doubs, Jura Nord a déjà validé trois 
actions  :  la restauration des ruisseaux du 
bassin versant d’Evans, celle du ruisseau 
des Doulonnes à Etrepigney, et le rétablis-
sement de l’Espace de Bon fonctionnement 
du Doubs entre Fraisans et Ranchot, à l’ins-
tar notamment de la réhabilitation de la 
Morte de Dampierre. 

Assainissement non collectif
UNE NOUVELLE PHASE DE CONTRÔLES EN 2019
Jura Nord assure depuis 2008 un service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) pour les habitations 
non desservies par une station de traitement des eaux usées.

François Alexandre, technicien envi-
ronnement pour le SPANC de Jura 
Nord, a pour mission d’accompagner 
et conseiller les usagers concernés, 
vérifi er la conformité des installa-
tions lors des ventes ou constructions 
neuves, et procéder au diagnostic 
des installations en assainissement 
non collectif  existantes sur le terri-
toire. A partir de 2019, une nouvelle 
tournée sera programmée au sein de 

tous les foyers concernés, soit quelque 1500 installations à Jura 
Nord. Une réunion publique sera programmée en amont afi n 
d’informer les usagers du passage de François Alexandre, avant 

l’envoi d’un courrier pour la prise de rendez-vous. Lors de son 
passage, tous les ouvrages liés à l’assainissement seront véri-
fi és : ventilations, regards, fi ltres, mises aux normes éventuelles, 
état des vidanges..., avec la présence obligatoire du proprié-
taire, et dans l’idéal celle du locataire pour l’accès aux installa-
tions. Rappelons que les foyers concernés ont l’obligation de 
faire contrôler périodiquement leurs installations. A signaler 
que le service de vidange est de nouveau opérationnel depuis 
le début d’année, suite à un changement de prestataire.

Les bons tuyaux
n La vidange de votre installation doit être programmée lorsque 
le volume de boues atteint la moitié du volume de la fosse.
n En complément des produits d’entretien, il peut être utile d’y 
adjoindre un yaourt périmé ou de la levure de bière de manière 
régulière, par la voie des toilettes. Ces derniers donneront un 
coup de pouce au bon fonctionnement de votre fosse.
Contact : spanc@jura-nord.com

Le 1er janvier 2018, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inon-

dations (Gemapi) a été transférée à la CC Jura Nord.

> EN BREF 
APPLICATION DU DROIT DES SOLS : DES 
PERMANENCES POUR 
RÉPONDRE À VOS QUESTIONS !
Vous avez un projet de construction 
ou de travaux, et vous souhaitez vous 
renseigner au préalable sur les règles 
d’urbanisme et/ou sur le dossier à 
constituer ? Un instructeur du service 
Application du droit des sols (ADS) de 
l’agglomération du Grand Dole répondra 
à toutes vos interrogations, dans le cadre 
de permanences assurées à Dampierre. 
Ces rencontres se font uniquement sur 
rendez-vous. 
Prise de rendez-vous au 
03 84 69 07 55.

PREMIÈRES ÉTUDES DE SOL 
POUR LE PARC ÉOLIEN JURA NORD LA 
COMTOISE
Première étape de la construction du 
parc éolien Jura Nord La Comtoise, les 
études préalables de sol se sont dérou-
lées en avril 2018 sur les communes 
concernées, Gendrey, Sermange et 
Saligney. Porté par le groupe Velocita 
Energies et le développeur Opale Ener-
gies Naturelles, en partenariat avec les 
collectivités locales (la CC Jura Nord et 
les communes de Gendrey, Sermange 
et Saligney), ce projet de parc éolien 
prévoit l’aménagement de onze aéro-
générateurs. Ces premières études ont 
permis de caractériser la nature des sols, 
et d’apporter les éléments nécessaires 
au dimensionnement des fondations qui 
soutiendront les éoliennes.



Dans le cadre de la démarche « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV), les animations se poursuivent à Jura Nord. 
La Communauté de communes a lancé au printemps 2018 un appel 
à projets auprès des opérateurs touristiques du territoire, avec pour 
objectif une mise à disposition gracieuse de quatre vélos électriques 
acquis par la collectivité grâce aux fi nancements TEPCV. Dans les 
règles du jeu, l’opérateur touristique lauréat devait lui aussi prêter gra-
tuitement ces équipements à ses clients. Pour cette première année, ce 
fut l’établissement Le Gevot à Orchamps qui fut sélectionné. Un nouvel 
appel à projets va prochainement être lancé pour l’année 2019, et la CC 
Jura Nord invite tous les professionnels intéressés par la démarche à 
consulter l’offre sur le site de la collectivité.
Par ailleurs, Jura Nord a souhaité accompagner les écoles de son ter-
ritoire dans la mise en place de carrés potagers et d’animations, dans 
le cadre d’un appel à projets du ministère de l’Environnement. Quatre 
écoles se sont ainsi portées volontaires : Dammartin-Marpain, Dam-
pierre, Fraisans et Ougney. Les services techniques de Jura Nord se 
sont chargés de l’achat du matériel, de la fabrication et de la mise en 
place des carrés potagers et des cuves de récupération d’eau de pluie. 
Les écoles ont proposé, au printemps 2018, les premières animations 

pédagogiques auprès de leurs élèves. L’heure est désormais au bilan. 
Manipulation de la matière (terre et compost), semis, désherbage, tra-
vail sur le vocabulaire et autour des insectes, observation de la fl oraison 
et des cycles de vie... les enfants, investis et sensibilisés à la biodiversité 
par ce projet, ont manifesté un véritable plaisir de pouvoir observer le 
fruit de leur travail sortir de terre...
Du côté des animations 2019, Jura Nord a pour ambition d’équiper 
sa fl otte automobile de quatre véhicules électriques. Des bornes de 
recharge réservés à cet usage seront déployées à Dampierre et à Ran-
chot..

En accompagnant ce projet porté par les agriculteurs et 
le développeur Opale Energies Naturelles, la CC Jura 
Nord poursuit son engagement en faveur de la transition 
énergétique, et plus précisément la production d’énergies 

renouvelables et l’économie circulaire. Cette nouvelle unité de 
méthanisation permettra de produire de l’énergie à partir des 
effluents agricoles (fumiers, lisiers et résidus de culture). La 
SAS Chassey Energie, société porteuse du projet, regroupe huit 
exploitations (pour onze agriculteurs), détenant 75 % du capital, 
Opale Energies Naturelles (20 % de capital), et la CC Jura Nord 
(5 % du capital). Ces exploitants sont répartis entre la Côte d’or 
(deux exploitations) et le Jura, sur un même périmètre à proximité 
du site retenu par Opale. « Le site de Chassey a été identifié au 
regard d’un type d’élevage diversifié, mais aussi en raison d’une 
tradition de travail collaboratif sur ce secteur, où les agriculteurs ont 
l’habitude de travailler ensemble en CUMA », explique Bénédicte 
Jorcin, cheffe de ce projet chez Opale. Un terrain de deux hectares 
a été acquis par la SAS à un des agriculteurs engagés dans ce 
projet.

9 600 tonnes de digestat par an
Comme pour Gendrey, le dispositif retenu est celui d’une 
unité de cogénération, qui produira à partir du méthane, à la 
fois de l’électricité revendue à EDF pendant vingt ans, et de la 
chaleur utilisée pour chauffer sur place du bois ou tout autre 
matériau pour des entrepreneurs locaux. L’infrastructure sera 
en mesure de produire quelque deux millions de kWh par an, soit 
l’équivalent en consommation électrique de 840 foyers de quatre 
personnes (hors chauffage et eau chaude). Elle sera capable de 
« digérer » 10 900 tonnes d’effluents par an, pour 9600 tonnes de 
digestat destiné à l’épandage. Débutés le 8 mars 2018, les travaux 
devraient être achevés vers mars 2019, pour une mise en route prévue 
en avril. L’embauche d’un salarié à temps partiel est prévu pour faire 
fonctionner l’engin. Sur un investissement global de 2,5 millions 
d’euros, le projet a bénéficié d’importantes subventions de l’ADEME, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, et l’Europe.

• ENVIRONNEMENT •

ÉNERGIES RENOUVELABLES
MÉTHANISATION : UN NOUVEAU PROJET EN 
ROUTE À MUTIGNEY
Après la mise en route et l’inauguration en 2018 de l’unité de méthanisation de Gendrey, un nouveau projet est en train 
de sortir de terre à Mutigney, au lieu-dit de Chassey. Le point sur cette unité de cogénération qui produira de l’électricité 
et de la chaleur.

La livraison du méthaniseur de Chassey est prévue pour avril 2019.

• ENVIRONNEMENT •
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JURA NORD, TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE

QUATRE VÉLOS ÉLECTRIQUES À LA DISPOSITION DES OPÉRATEURS TOURISTIQUES

250 PERSONNES POUR L’INAUGURATION DU 
MÉTHANISEUR DE GENDREY

Le 26 octobre dernier, le site « Agro Energie des Collines », premier 
projet de méthanisation agricole collectif jurassien à Gendrey, était 
inauguré. Environ 250 personnes avaient fait le déplacement pour 
visiter le site dans la convivialité. L’occasion pour Gérome Fassenet, 
Président de la CCJura Nord et agriculteur associé au projet, Clé-
ment Pernot, Président du Conseil départemental du Jura, Jean-Ma-
rie Sermier, Député du Jura, Blandine Aubert, directrice de l’ADEME 
Bourgogne-Franche-Comté et Jean-Pierre Laurent, Président 
d’Opale EN de prendre la parole pour réaffi rmer les intérêts de ce 
type d’initiatives pour le territoire. De nombreuses visites, menées 
par l’équipe méthanisation d’Opale, ont permis également de faire 
comprendre le fonctionnement d’une unité, notamment à des agri-
culteurs et riverains en quête d’informations. Dans la continuité de 
cette action, des portes ouvertes seront prochainement organisées 
sur place par la SAS « Agro Energie des Collines » et la CC Jura Nord. 
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BÂTIMENTS

2018 : INAUGURATIONS PUISSANCE 2 !
Le 15 septembre 2018, dans le cadre du Forum des associations de Jura Nord, le gymnase intercommunal Maurice Grand 
à Fraisans et l’Ecole de musique et de danse à Orchamps furent inaugurés. Retour sur ces deux événements qui marquent 
l’aboutissement de deux projets d’envergure pour Jura Nord. Grâce à sa démarche « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV), la collectivité a pu obtenir d’importantes subventions, permettant d’offrir aux habitants des 
équipements dignes de ce nom, confortables et performants.

Une rénovation BBC « Performance »
n Une rénovation qui vise 60% d’économie 
d’énergie
n 400 000 kWh d’énergie primaire  
économisés
n 21 000€ économisés par la collectivité par an 

Des énergies produites et  
consommées sur place
du chauffage en géothermie, des panneaux 

photovoltaïques pour l’électricité

EN CHIFFRES

1770 m² rénovés

1,6 M€

d’investissements

1,2 M€ d’aides

publiques

250 m² de panneaux

photovoltaïques

GYMNASE MAURICE GRAND

Associations utilisatrices du gymnase, représentants du collège 

Gustave Eiffel de Fraisans, élus et financeurs du projet (Région, 

ADEME, Etat, FEDER et Département du Jura) étaient tous pré-

sents le 15 septembre 2018 pour l’inauguration du gymnase 

intercommunal Maurice Grand à Fraisans. Les travaux de réno-

vation, réalisés par le cabinet Serge Roux Architecte à Dole, se 

sont achevés en août dernier. Après moins d’un an de travaux, 

l’ensemble du bâtiment a opéré une mue, tant par son appa-

rence extérieure qu’intérieure. Au rez-de-chaussée, une exten-

sion a été créée à l’emplacement de l’ancien parvis. Des bureaux, 

vestiaires, locaux techniques et espaces de rangement ont été 

agencés. A l’étage, des vestiaires sont venus s’adosser à la salle 

de lutte. Une salle fermée, destinée à l’usage de la gymnastique, 

a également été aménagée. Enfin, une salle dédiée à l’escalade a 

été construite au-dessus de l’extension.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

L’Ecole de musique et de danse à Orchamps était inaugurée ce 

même jour. Menée par l’architecte M. Gilles Reichardt, du cabi-

net d’architecture Reichardt-Ferreux à Lons-le-Saunier, maître 

d’œuvre de l’opération, une visite guidée a permis de dévoiler 

l’ampleur des opérations de rénovation réalisées au sein du bâti-

ment. Après un an et trois mois de travaux, l’Ecole de musique et 

de danse a réouvert ses portes à la rentrée 2018. En préservant 

l’identité des lieux et son cachet patrimonial, les travaux ont 

permis d’atteindre la norme BBC en rénovation, tout en réamé-

nageant les espaces intérieurs. La charpente a été maintenue 

et entièrement rénovée. Le bâtiment, accessible PMR, est dé-

sormais constitué de quatre salles de musique et d’un accueil au 

rez-de-chaussée. A l’étage, une salle de danse a été aménagée. 

Le bâtiment de l’ancienne grange a quant à lui été transformé 

en salle de solfège. 

Un bâtiment basse consommation (BBC)
n Une rénovation qui vise 40% d’économie 

d’énergie

n 67 kWh/m²/an d’énergie primaire  

économisés

n 0,66 tonnes équivalent CO2  

économisées par an

EN CHIFFRES

500 m² rénovés et

réaménagés

900 00 €

d’investissements

70% d’aides publiques
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« 2018 fut l’année d’aboutissement de projets phares pour Jura Nord, notamment la rénovation du gymnase 
intercommunal à Fraisans, et de l’Ecole de musique et de danse à Orchamps. Les maîtrises d’œuvre ont été 

confiées à des architectes reconnus, jurassiens. Lorsque ces projets furent lancés, nous avons observé un véritable 
consensus de la part des élus quant aux propositions d’aménagement des architectes. Des entreprises locales ont 
répondu aux appels d’offres. 

En marge des futures réalisations à découvrir au fil de ces pages, notons qu’un projet d’agrandissement du pôle 

éducatif à Ranchot est en réflexion. Les premières études de faisabilité ont été lancées.

Jean-Luc HUDRY, 

Vice-Président délégué aux Bâtiments et Services techniques.

• BÂTIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES •

GENDREY

LE NOUVEAU PÔLE ÉDUCATIF POUR 2019

Le bâtiment neuf sera conçu selon les normes BEPOS 
(bâtiment à énergie positive, incluant notamment une 
isolation thermique optimale) et sera équipé d’une 
pompe à chaleur géothermique et 142 panneaux 
photovoltaïques. Un bâtiment à énergie positive se définit 
par sa production d’énergie renouvelable, supérieure 
sur un an à sa consommation d’énergie, permettant de 
parvenir à une autosuffisance énergétique. « Les panneaux 
photovoltaïques viendront alimenter le bâtiment neuf du 
groupe scolaire, le futur ALSH rénové, ainsi que leur pompe 
à chaleur respective, précise Jean-Luc Hudry. Le surplus 
d’énergie produite sera revendue. » En parallèle, l’école 
actuelle de Gendrey, qui accueillera le futur ALSH,  sera 
rénovée pour atteindre la norme BBC.
Le calendrier des travaux affiche pour l’heure du retard. 
En effet, une des entreprises retenues a dû faire face à 
des difficultés conjoncturelles, la contraignant à mettre 
la clé sous la porte. « Nous  avons dû lancer une nouvelle 
consultation fin 2018, reprend le Vice-Président aux 
Bâtiments. Nous espérons la fin des travaux du nouveau 
groupe scolaire pour la 
Toussaint 2019, et la fin 
de la rénovation de l’ALSH 
pour décembre 2019. » 
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UN NOUVEAU PÔLE ÉDUCATIF À VITREUX
Afi n d’assurer le maintien et la pérennité d’une offre scolaire aux 

communes de Vitreux, Ougney et Pagney, qui possèdent chacune 
leur école, un regroupement de ces trois sites est en projet. Pensé 
au cœur de la commune de Vitreux, le projet prévoit la réhabilita-

tion d’un ancien bâtiment remarquable Chemin du Grand Quartier.  
Ce nouveau pôle éducatif regroupera des classes de maternelles, 
primaires, un ALSH avec cantine, des espaces adaptés et s’inscrira 

dans une approche environnementale de la construction, le tout sur 
un même site. L’exemplarité en matière d’énergies renouvelables et 
de performance thermique est visée. A noter que dans le cadre de 

ses contrats territoriaux avec les collectivités, la Région Bourgogne-
Franche-Comté allouera une importante subvention à Jura Nord pour 

ce projet. 

Sur un même site, ce nouveau pôle éducatif regroupera deux bâtiments : 

un bâtiment neuf, intégrant 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.
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TRAVAUX

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES 
FORCES DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS

P
orté par le Service départemen-
tal d’incendie et de secours du 
Jura (SDIS 39) et la Communauté 
de communes Jura Nord, ce pro-

jet de nouvelle caserne a pour vocation de 
remplacer les actuels centres de Fraisans 
(Chaux) et Orchamps, avec l’objectif de 
mieux répondre aux besoins du territoire. 
Ce projet fut (re)relancé en 2015 par les 
conseillers départementaux Natacha Bour-
geois et Gérome Fassenet. Aujourd’hui, 
le projet est acté, et la nouvelle caserne 
devrait sortir de terre d’ici 2020. Elle réu-
nira les sapeurs-pompiers volontaires de 
Fraisans et Orchamps, sur un site situé 
au centre du bassin d’interventions et de 
recrutement. De quoi faire face aux quelque 
600 départs annuels du secteur. 
Si l’intégralité des effectifs d’Orchamps est 
d’ores et déjà acquise à la cause, le capitaine 
Frédéric Sourbier, chef de centre du CIS 
Orchamps, espère fédérer un maximum de 
pompiers de Fraisans. Certains ont d’ailleurs 
déjà intégré le dispositif de regroupement. 
Situé sur la zone d’activités de Ranchot, en 

bordure du giratoire de la RD673  à la sor-
tie de Ranchot, le terrain, appartenant à 
la CC Jura Nord, sera rétrocédé au SDIS 
39. Cette localisation épicentrale permet-
tra des interventions plus rapides vers les 
communes alentours. Le projet prévoit un 
équipement de plain-pied, et une zone de 
vie adaptée à une cinquantaine de pompiers 
ainsi qu’à la section Jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP). A l’extérieur de la caserne est 
prévu l’aménagement d’un parcours de 
santé ouvert à tous. Les travaux, démarrés 
début 2019, devraient se terminer début 
2020. 

Le recrutement, le nerf de la guerre
Si l’ouverture est prévue pour 2020, c’est 
dès aujourd’hui que le SDIS du Jura prépare 

le recrutement. Un enjeu considérable pour 
Frédéric Sourbier qui mise sur un partenariat 
avec les collectivités et les entreprises du 
secteur. Objectif : libérer les salariés engagés 
comme volontaires sur leur temps de travail 
pour aller porter secours à la population. 
« Nous cherchons à recruter des personnes 
disponibles les nuits et les week-ends, instal-
lées familialement et professionnellement, 
mais aussi des employés de collectivités 
comme Jura Nord » explique le chef de centre. 
A ce jour, des entreprises locales jouent déjà 
le jeu, et de plus en plus d’employés commu-
naux seraient partants. « La convention pré-
voit une formation et des temps d’astreinte 
sur les heures de travail. En contrepartie, le 
SDIS dédommage les entreprises et les col-
lectivités pour les temps de formation et d’in-
terventions. » Un engagement à la carte en 
quelque sorte, mais qui permettra de faire 
tourner la caserne en journée. Pour s’enga-
ger, plusieurs conditions doivent être réu-
nies : être âgé de 16 à 50 ans, être en bonne 
forme physique, passer une visite médicale, 
et être vacciné contre l’hépatite B.

Un centre d’incendie et de secours à Ranchot
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Ce projet prévoit le regroupement des communautés de brigades (COB) 
d’Orchamps et de Fraisans à Dampierre. En réfl exion depuis plusieurs 
années, tant par les instances de la gendarmerie nationale, que par les 
élus de la CC Jura Nord, il tend à une mutualisation des ressources, et à 
une plus grande effi cacité de service. Le tout sans perdre d’effectifs (18 
personnels de gendarmerie à ce jour à Jura Nord). C’est la commune de 
Dampierre qui a donc été retenue par la Direction générale de la gen-
darmerie nationale pour des critères opérationnels (épicentre d’inter-
ventions). Dans le cadre de ce regroupement, la COB de Fraisans serait 
dissoute, puis intégrée à la COB d’Orchamps. Puis, dans un second 
temps, après la construction d’une future caserne à Dampierre, la COB 

d’Orchamps serait dissoute au profi t de celle de Dampierre. Ce regrou-
pement donnera lieu à une nouvelle organisation du territoire : la COB 
de Moissey avec sept personnels, et la COB de Dampierre qui accueille-
rait onze personnels. Le terrain d’implantation de cette nouvelle caserne 
se situe avant la sortie de Dampierre en direction de Dole, le long de la 
RD673. La CC Jura Nord portera le projet en fi nançant la construction, 
avec d’importantes subventions de l’État. Ce dernier reversera par la 
suite un loyer à Jura Nord, qui restera gestionnaire du bâtiment. Le 
terrain, de 4 600 m2, accueillera des bureaux, des cellules, et également 
des bâtiments pour les logements des personnels. Une étude de faisabi-
lité a été lancée par Jura Nord.

Une caserne de gendarmerie à Dampierre
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LE SERVICE TECHNIQUE DE JURA NORD 
SUR TOUS LES FRONTS !

Vous les apercevez régulièrement au bord des routes, dans les bâtiments intercommunaux, les écoles de Jura 
Nord... Le service technique de Jura Nord est un service public destiné à améliorer le cadre des vie des habitants, 
et à rendre notre territoire plus propre, plus pratique, plus sûr. Le service est composé de six agents, dont un 
responsable et un responsable adjoint. Depuis peu, il a intégré les deux agents des services assainissement col-

lectif et assainissement non collectif de la collectivité. Les six agents, dont la polyvalence est une force, interviennent dans 
des domaines différents : voirie, espaces verts, bâtiments intercommunaux, manifestations publiques... Ils sont également 
amenés à intervenir dans le cadre de situations d’urgence liées aux conditions climatiques, comme ce fut le cas en 2018 avec 
les inondations. Tour d’horizon des interventions 2018.
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n Fabrication d’une terrasse pour le  
module temporaire de l’accueil de loisirs de 
Vitreux
n Travaux dans les anciens locaux de 
l’ex-Communauté de communes Nord-
Ouest Jura, qui accueillent désormais le 
point lecture du Criquelire
n Conception de mobilier en bois pour les 
écoles
n Conception d’un chalet de communica-
tion en bois

n Appui technique et logistique pour le 
Forum des associations de Jura Nord, le 
salon Made in Jura, et la Fête de l’Agricul-
ture
n Désembouage dans les communes après 
les inondations de 2018
n Travaux de voirie pour les communes : 
espaces verts (désherbage mécanique, 
taille de haies, décorations de Noël...), 
rebouchage de nids-de-poule et des bords 
d’accotement

n Entretien, peinture... dans les écoles

n Entretien des sentiers pédestres

n Réemménagement du gymnase 

intercommunal à Fraisans et de l’École de 

musique et de danse à Orchamps

n Intervention au Parc de Gendrey pour 

l’éclairage public

n Entretien des stations d’épuration, et 

coupe des roseaux dans les rhizosphères



Installée en novembre 2018 
dans les anciens locaux 

du cabinet d’architecture 
Bernard Loué, sur la zone 
d’activités de Ranchot, la 

société C2L est une industrie 
spécialisée dans l’usinage 
de précision. Auparavant 
implantés depuis 19 ans à 

Saint-Vit, l’entreprise et son 
gérant Christophe Couillerot ont saisi l’opportunité d’acquérir 
ce bâtiment. C2L conçoit des pièces complexes pour l’industrie 

automobile, médicale, aéronautique et spatiale. 40 % de son 
chiffre d’affaires sont réalisés à l’export. Ce déménagement 

fut l’opportunité de créer une seconde entité au sein même du 
bâtiment, NL Engineering. Solutions en veille technologique, ce 

bureau d’études est en phase de développement et de recru-
tement d’un ingénieur et d’un technicien. « Nous travaillons 

sur la veille technologique process. Nous intervenons auprès de 
nos clients pour de la modification de process, en lien avec les 

nouvelles technologies, explique  Christophe Couillerot. Avec NL 
Engineering, nous nous projetons dans l’avenir afin de guider le 

client dans le choix d’un investissement futur. » Une extension de 
450 m2 a été construite afin d’abriter les machines et outils de 

C2L. « Avec l’autoroute à proximité qui facilite l’accès à toutes les 
routes de France, l’emplacement est idéal pour nous. » A signaler 
que la CC Jura Nord, en partenariat avec la Région Bourgogne-
Franche-Comté, a alloué une subvention au chef d’entreprises 

dans le cadre de l’Aide à l’immobilier d’entreprise. 

• ÉCONOMIE •

En 2017, nous annoncions l’extension de la zone d’activités des Perrières à Dampierre. Aujourd’hui, elle est 
pleinement opérationnelle, dans le respect des délais et du budget. Les travaux ont démarré en juin 2018, par 
le terrassement et l’aménagement des réseaux humides (eau potable, assainissement et eaux pluviales). Des 
noues paysagères ont été intégrées : il s’agit de fossés permettant la rétention, l’acheminement et l’infiltration 
des eaux pluviales. Cet ouvrage permet de limiter les ruissellements, source de pollution et d’augmentation 
trop rapide des eaux vers l’aval. Ainsi, les rejets dans le réseau sont limités, conformément aux dispositions du 

PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) de notre PLUi. Puis, en fin d’année 2018 et début 
d’année 2019, ont été réalisés les réseaux secs (fibre optique pour toute la zone, énergie, gaz et éclairage public), 

les trottoirs, le revêtement de chaussée et les luminaires. Au total, ce sont huit parcelles viabilisées, de 20 à 130 ares, 
mises à la disposition des artisans, industriels, prestataires de services, ou professions libérales, idéalement situées, en 
bordure de la RD673. A ce jour, des entreprises ont déjà manifesté leur intérêt.

Eric Montignon, Vice-Président délégué à l’Économie solidaire
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KEV’FERMETURES

LA BONNE 
OUVERTURE

Installée en août 2018 sur la zone d’activités de Ranchot, 
dans des locaux loués par l’entreprise Dietre Fils, la société 

spécialisée dans les fermetures « Kev’Fermetures » a choisi de 
développer son activité à Jura Nord. Si le siège social demeure 
à Lavans-lès-Dole, le gérant, Kevin Lurati, espère avec cette 
nouvelle implantation à Ranchot « se faire connaître davan-

tage, en raison du passage et du potentiel de développement du 
territoire ». La PME, composée du gérant et de deux salariés 

(un apprenti poseur, un commercial et bientôt un second com-
mercial), commercialise et assure la pose pour les particuliers 

de tout type de fermetures : vérandas, pergolas, portails, 
fenêtres, portes, volets roulants, fenêtres de toit... Le dépôt de 
150 m2 permet le stockage du matériel et de l’outillage. « Cet 
espace demeure malgré tout encore insuffisant, précise Kevin 
Lurati. Nous avons un projet de développement et de construc-

tion d’un nouveau bâtiment. »

C2L / NL ENGINEERING

L’INDUSTRIE 
DU FUTUR

> EN BREF - LA MISSION LOCALE DOLE/COEUR DU JURA À LA RENCONTRE DES HABITANTS DE JURA NORD
Dans le cadre de la semaine nationale des Missions locales, la Mission 
locale Dole/Coeur de Jura était présente à Jura Nord le 18 mars der-
nier, avec l’ambition de faire découvrir au plus grand nombre la diver-
sité de ses actions. La structure est allée à la rencontre du public de 9 
h à 12 h 30 dans trois communes de Jura Nord, Dampierre, Gendrey 
et Thervay, équipée d’un barnum et de café pour tous. Ce temps 
d’échanges a été ouvert à tous les publics : entreprises, familles, 
jeunes et étudiants... Objectifs : expliquer les services de la Mission 

locale aux entreprises, leur présenter les aides existantes, écouter 
leurs diffi cultés de recrutement... Mais aussi faire connaître les dis-
positifs d’accompagnement aux jeunes (aide au permis de conduire, 
aides fi nancières, « Garantie jeunes »...), présenter la permanence de 
Gendrey, informer sur tous les domaines d’intervention de la Mission 
locale (emploi, formation, orientation professionnelle, santé, loge-
ment, citoyenneté, mobilités...).  

ILS ONT CHOISI

JURA NORD POUR S’INSTALLER
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE TRÈS HAUT DÉBIT TISSE SON RÉSEAU
Le 5 mai 2018 à Courtefontaine, la Communauté de communes Jura Nord signait la convention pour le très haut débit avec le 
Département du Jura. Treize communes sont concernées par cette première phase de montée en débit.

Dans le cadre de son plan de 
déploiement de la fibre optique 
dans le Jura, le Conseil départe-
mental du Jura a proposé deux 

technologies aux intercommunalités, 
qui ont eu la décision finale : amener la 
fibre optique directement au domicile de 
l’abonné (FttH, Fiber to the home), ou la 
montée en débit sur le cuivre. Cette der-
nière consiste à amener la fibre optique 
jusqu’au répartiteur de la commune, puis 
conserver le réseau cuivre pour la partie 
terminale jusqu’à la prise de l’abonné. Une 
opération qui permet aux foyers concer-
nés de surfer avec des débits allant jusqu’à 
80 mégabits par seconde. Ces débits per-
mettent un usage normal d’internet, com-
prenant la TV et vidéo HD. C’est donc vers 
cette solution, la montée en débit, que s’est 
tournée la CC Jura Nord, pour un investisse-
ment de 230 euros par foyer. Une seconde 
phase, à moyen terme, est prévue par le 
Département afin de déployer la fibre sur 

tout le territoire du Jura, pour répondre à 
l’objectif national « 100 % fibre » pour 2025.

Treize communes concernées par la 
première phase
Sur le territoire de Jura Nord, certaines 
communes bénéficient d’une couverture 
correcte. En revanche, les zones mal des-
servies sont prioritaires dans le calendrier 
des travaux et des mises en service. Treize 
communes à Jura Nord sont concernées par 
cette première phase de montée en débit 
en 2018-2019. Voici le calendrier prévision-
nel annoncé par le Département :
n Pagney, Thervay, Courtefontaine : les tra-
vaux ont été réceptionnés. La mise en ser-
vice par l’opérateur était en cours à l’heure 
où nous écrivions ces lignes.
n Ougney, Saligney, Vitreux, Serre-les-
Moulières et Brans : mise en service prévue 
pour mi-2019.
n Rans, Evans et Salans : mise en 
service pour la fin de l’été 2019.

n Monteplain et une partie de la commune 
de la Barre, Etrepigney et Plumont : mise en 
service pour fin 2019.
L’échéance de la phase deux, en cours d’éla-
boration par le Département, n’est pas 
encore connue à ce jour. Mais à terme, ce 
sont bien toutes les communes de Jura Nord 
qui seront concernées par cette seconde 
phase et qui bénéficieront de la technologie 
FttH.
Dans le cadre de la montée en débit, ce sont 
les fournisseurs traditionnels des offres 
ADSL qui interviennent (Free, Bouygues, 
Orange, SFR, …). En revanche, lorsque le 
déploiement du FttH sera à l’ordre du jour 
à Jura Nord, une Société publique locale 
(SPL) entrera alors en action. Cette SPL 
sera répartie sur six départements de Bour-
gogne-Franche-Comté. Ce gestionnaire 
aura ensuite la mission de commercialiser 
le réseau auprès d’un fournisseur d’accès à 
internet.

> EN BREF - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : JURA NORD MISE SUR LE TOURISME VERT 
Dans le cadre de la prise de compétence Tourisme en 2017, Jura Nord 
poursuit sa réfl exion afi n de développer son activité touristique. Levier 
de développement local, le tourisme est une compétence transversale 
qui s’articule avec d’autres compétences intercommunales (dévelop-
pement économique, préservation de l’environnement, aménage-
ment de l’espace...). Après l’aménagement par le Département du 
Jura en 2017-2018 du nouveau tronçon de l’Eurovélo 6 entre Ranchot 
et Orchamps (avec des fi nancements de l’Etat (TEPCV), la Région et 

Jura Nord), de nouvelles pistes d’animation et de promotion du tou-
risme sont à l’étude. « Nous souhaitons poursuivre nos actions autour 
de la nouvelle Véloroute, la Route des Salines, la diversité de nos 
paysages, le développement des cheminements doux et des héber-
gements touristiques (dans le cadre notamment de l’aide à l’immo-
bilier d’entreprise), le tourisme vert et sportif..., explique le Président 
Gérome Fassenet. Le tout en complémentarité et avec l’appui du 
Comité départemental du tourisme du Jura. »
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INSTANTANÉS

2018 : LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ÉCONOMIQUES
n 1er et 2 septembre 2018

FÊTE DE L’AGRICULTURE

La CC Jura Nord animait un stand dans le cadre de 

la Fête régionale de l’agriculture, à Champagney 

dans le Grand Dole. Organisée par les dynamiques 

Jeunes Agriculteurs de Dole, avec le soutien des 

JA de Bourgogne-Franche-Comté et les JA du 

Jura, la fête a attiré quelque 12 000 visiteurs sur 

l’ensemble du week-end, avec un pic d’affluence 

le dimanche pour la finale régionale de labours. 

L’occasion pour Jura Nord de rencontrer les 

agriculteurs et visiteurs intéressés par nos pro-

jets de méthanisation agricole collective et nos 

démarches et faveur de la transition énergétique, 

et de répondre à leurs questions.

n 18 au 21 octobre 2018

SALON MADE IN JURA

56 000 visiteurs ont déambulé dans les travées 

de Dolexpo pour cette seconde édition du salon 

Made in Jura à Dole, plus belle vitrine des savoirs-

faire jurassiens. Organisée par le Conseil départe-

mental du Jura, cette édition a réuni encore plus 

d’exposants, et de diversité dans les activités et 

savoir-faire présentés. Pour la première fois, Jura 

Nord était exposante. L’opportunité de présenter 

au public la collectivité, son fonctionnement, ses 

projets, déguster des produits locaux fabriqués à 

Jura Nord, et échanger en toute convivialité.

n 18 au 21 octobre 2018

INITIATIVE AU FÉMININ

Organisée par l’association Initiative Doubs-Ter-

ritoire de Belfort, cette treizième édition du prix 

de la création d’entreprise au féminin « Initiative 

au féminin » s’est déroulée aux Forges de Fraisans. 

Plus de 200 entrepreneurs et entrepreneuses 

avaient fait le déplacement pour assister à la 

remise des prix. Sur les 82 candidatures reçues 

de Bourgogne-Franche-Comté, six créatrices 

d’entreprise exemplaire ont été récompensées. 

Les trois premiers prix reviennent à des projets 

autour de l’agriculture. Claire Genet, créatrice de 

la « Ferme d’Ulteria » à Saint-Bris-le-Vineux (89), a 

remporté le Premier Prix.
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INONDATIONS : 
LES COMMUNES DE JURA NORD 
SÉVÈREMENT TOUCHÉES 

Particulièrement sévères, les inondations qui ont 
frappé les communes de Jura Nord en juin 2018 ont 
marqué les esprits des sinistrés et des élus locaux. 

Inondations, coulées de boue, grêle… la colère des cieux a été particuliè-
rement violente en mai et juin 2018. De nombreuses communes de Jura 
Nord se sont retrouvées les pieds dans l’eau, et si aucun drame humain ne fut 
à déplorer, les dégâts ont été importants, laissant certains foyers totalement 
démunis. La commune de Sermange a dû faire face à trois épisodes dantesques, 
avec un pic de 50 cm d’eau dans le centre-bourg. La place centrale de Vitreux a 
également été durement touchée, avec plus de 50 cm d’eau au sein des habitations, 
ainsi que la rue de la Fontaine où tous les foyers ont été impactés, et l’école. Les 
communes de Mutigney, Evans, Louvatange, Ougney, Taxenne, Rouffange, Romain, 
Monteplain, Dampierre, Orchamps, Plumont, Etrepigney, La Bretenière, Ranchot, 
Thervay, Saligney, ainsi que le parc intercommunal de Gendrey, les écoles de Gendrey, 
Orchamps et Dammartin-Marpain ont également été sévèrement impactés, entraînant 
de lourds dégâts chez les habitants et dans les bâtiments publics. Les services techniques 
de Jura Nord sont rapidement intervenus pour nettoyer les équipements publics emboués. 

Deux diagnostics à venir
Début juillet, une première réunion de concertation, associant l’ensemble des communes de 
Jura Nord, mais aussi - notamment - la Chambre d’agriculture du Jura, la DDT du Jura, l’EPTB 
(Etablissement public territorial de bassin) Saône et Doubs et les syndicats de rivières Ognon et 
Doubs-Loue était organisée, permettant de dresser un état des lieux des dégâts et recueillir les 
retours d’expérience. Puis, en septembre 2018, des réunions de secteur (vallée de l’Ognon, Jura 
des Collines, et vallée du Doubs) étaient coordonnées, avec l’ensemble des communes. Objectifs : 
collecter les témoignages des élus, et valider une méthode de travail. Jura Nord a ainsi proposé de faire 
effectuer sur l’ensemble des 32 communes deux diagnostics : le premier portant sur la vulnérabilité 
au ruissellement, et le second sur la sensibilité des sols agricoles. Dans ce domaine, la Communauté de 
communes va au-delà de sa compétence GEMAPI, à l’heure de l’élaboration de son PLUi. Ces diagnostics 
permettront par la suite de déterminer les pistes d’actions. 

12 nouvelles communes couvertes par la 4G d’Orange
A l’occasion d’une visite dans le Jura, Fabienne Dulac, Directrice générale 

adjointe du Groupe Orange France, inaugurait en octobre 2018 l’antenne 

4G d’Orchamps, installée en haut du château d’eau de la commune. Grâce 

à cette technologie, ce sont douze nouvelles communes qui peuvent 

désormais accéder à la 4G d’Orange : Moissey, Frasne-les-Meulières, 

Montmirey-le-Château, Bonnefontaine, Chevigny, Sirod, La Barre, Our, 

Etrepigney, La Bretenière, Monteplain et Orchamps. 

> VITREUX

GUILLAUME DEQUAIRE, VITROUILLERS 
FINALISTE DE LA COUPE DE FRANCE

Finaliste de la Coupe de France 2018 avec son 
ancien club Vendée Les Herbiers face au PSG, 
le Jurassien Guillaume Dequaire est parti vers 
de nouveaux horizons avec le FC Chambly. Ori-
ginaire de Vitreux où il a passé son enfance, le 
défenseur de 28 ans s’est formé à l’ES Marnay, 
avant de rejoindre le BRC, Fréjus, Châteauroux 
puis Les Herbiers. De retour l’été dernier à 
Vitreux, il a pris part à une petite cérémonie orga-
nisée en son honneur par sa famille. L’occasion de 
retrouver ses amis et anciens coéquipiers de l’ES 
Marnay.

Orchamps, comme 

d’autres communes, a 

dû faire face à de lourds 

dégâts.

Les services techniques de 
Jura Nord sont intervenus 

rapidement.



• LA VIE DES COMMUNES •

20 QUOI DE NEUF

MOBIGO, LE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE 
DE LA RÉGION S’ÉTOFFE À JURA NORD

E
n 2018, Jurago, l’ex-réseau de bus 
public et transport scolaire juras-
sien, est devenu Mobigo. En effet, le 
1er septembre 2017, la Région Bour-

gogne-Franche-Comté a repris la com-
pétence des transports scolaires et lignes 
interurbaines, assurée auparavant par les 
départements. Jurago avait mis en place 
un service de transport à la demande, dis-
ponible à Jura Nord. Dans un souci de conti-
nuité des services, la Région a souhaité faire 
perdurer ce service dans le Jura, et à Jura 
Nord. 

Qu’est-ce le transport à la demande ?
C’est un transport collectif en petits véhi-
cules de sept places, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le conducteur 
vient vous chercher au plus près de votre 
domicile pour vous emmener dans le bourg 
le plus proche. Que ce soit pour un ren-

dez-vous médical, des loisirs, des achats ou 
démarches administratives... le service est 
assuré deux fois par semaine à Jura Nord, 
pour une durée minimum de deux heures sur 
place. 

Comment cela fonctionne ?
Réservez votre trajet au plus tard la veille du 
déplacement :  avant midi pour le lendemain, 
le vendredi avant midi pour le lundi. Une 
fiche d’inscription sera à renseigner lors de la 
première réservation. Vous pouvez réserver 
jusqu’à trente jours avant, et pour plusieurs 
trajets en même temps. 
Le jour J, tenez-vous prêt ! Un conducteur 
viendra vous chercher à l’arrêt le plus proche 
de votre domicile pour vous conduire à Frai-
sans, Orchamps, Pagney ou Pesmes. Une 
fois arrivé, vous aurez un minimum de deux 
heures pour vos démarches. Le conducteur 
vous ramène ensuite à votre point de départ.

Numéro de réservation : 0 800 21 32 33
Toutes les informations, horaires et arrêts : 
www.jura-nord.com/page/mobigo-service-
de-transport-a-la-demande-a-jura-nord

SEPT AIRES DE COVOITURAGE 
À JURA NORD
A l’initiative du Conseil général du Jura en 
2015, en partenariat avec les communes, 
sept aires de covoiturage ont été défi nies 
à Jura nord, et matérialisées par des pan-
cartes à Ougney, Orchamps, Dampierre, 
Rans, Ranchot, Gendrey, et Fraisans. 
Par ailleurs, signalons qu’un nouvel outil 
pour les covoiturages quotidiens domi-
cile-travail est désormais disponible via 
l’application Blablalines. Il suffi t de propo-
ser vos trajets quotidiens sur l’application, 
et d’accepter les passagers sur votre route 
quand vous le souhaitez. Les passagers 
inscrits se verront eux proposer des 
conducteurs. 

La CC Jura Nord projette la création d’une micro-crèche à horaires déca-
lées à Salans, dans les locaux vacants de l’ancienne école. Cette petite 
structure, accueillante et conviviale, pourra répondre aux contraintes 
des professions à horaires atypiques de certains parents du territoire. 
Une dizaine de places est prévue. Après une pause involontaire dans 

l’avancement du projet, celui-ci redémarre et nous espérons qu’il abou-
tira avant la fin d’année.

> SALANS : UNE MICRO-CRÈCHE POUR 2019

> DAMPIERRE - FRAISANS

EMCO  FRANCE RELANCE LES ÉCHANGES LINGUISTIQUES
A l’occasion des trente ans de la première rencontre entre le 
collège de Fraisans et le Gymnasium Georgianium de Lingen en 
Allemagne, EMCO France, à Dampierre, a souhaité relancer le 
jumelage entre les deux collèges, en partenariat avec le recto-
rat. Le 16 octobre dernier, pour fêter le retour de ces échanges 
franco-allemands, l’entreprise et son dirigeant Anselme Hof-
fmann ont convié sur le site de production de Dampierre les 
élèves des deux collèges, accompagnés de leurs professeurs de 
langue.
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LES COMMUNES RÉNOVENT !
Dans le cadre de sa démarche TEPCV et d’un partenariat avec EDF, Jura Nord a saisi 

l’opportunité de faire bénéficier aux communes d’importantes subventions pour la 

réalisation de travaux d’économie d’énergie.

En sa qualité de Territoire à 
Energie Positive (TEPCV), Jura 
Nord (et ses communes) a 
bénéficié du programme « CEE 
dans les TEPCV ». Ce dispositif 
permet de financer des opé-
rations d’économies d’énergie 
dans les bâtiments publics et 
pour les communes volontaires. 
Cet acronyme peu connu du 
grand public - CEE pour Certi-
ficats d’économies d’énergie 
- repose sur une obligation de 
réalisation de travaux d’écono-
mies d’énergie imposée par les 

pouvoirs publics aux vendeurs 
d’énergie appelés les « obli-
gés » (électricité, gaz, GPL…). 
Concrètement, les CEE comp-
tabilisent les économies d’éner-
gie réalisées suite à des travaux 
dans des écoles, mairies, salles 
de sports, salles des fêtes… Ces 
CEE peuvent ensuite être valo-
risés et échangés contre des 
financements auprès des pro-
ducteurs d’énergie. Jura Nord 
a choisi de travailler avec EDF 
dans le cadre de ce programme. 
La Communauté de communes 

a ainsi interrogé les communes 
du territoire sur leurs besoins en 
termes de travaux de rénova-
tion énergétique. Treize com-
munes ont manifesté leur inté-
rêt. Afin de les accompagner 
au mieux, Jura Nord a lancé un 
marché pour la réalisation de  
diagnostics thermiques. Vingt 
bâtiments ont pu être audités. 
Dans le respect du décret rela-
tif à ce programme, les travaux 
ont tous été réalisés avant le 31 
décembre 2018. Il s’agit essen-
tiellement d’opérations d’iso-

lation et de changement de 

menuiseries. Les communes de 

La Barre, Mutigney, Orchamps, 

Pagney, Romain, Saligney et 

Taxenne vont pouvoir désor-

mais faire valoriser financière-

ment les CEE générés par ces 

économies d’énergie, et béné-

ficieront d’un remboursement 

partiel de leur investissement. 

Le GIE IMPA (Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Agées), 
regroupant la CARSAT, la MSA et la Sécurité sociale des indépen-
dants a confi é à la Fédération ADMR du Jura la coordination dépar-
tementale des ateliers « Bons Jours ». Il s’agit d’ateliers collectifs de 
prévention santé à destination des personnes âgées de plus de 60 
ans, sur des thématiques différentes : nutrition, mémoire, sommeil, 
forme, vitalité, équilibre... A l’initiative d’une habitante de Serre-les-
Moulières, Mme Christine Violet, ce programme sera proposé sur le 
territoire de Jura Nord en 2019. Les mairies de Serre-lès-Moulières 
et Saligney ont accepté de mettre gracieusement à disposition leur 
salle communale pour l’organisation de plusieurs ateliers. 
n Un atelier « Peps Eurêka » fournira aux participants astuces et exer-
cices pour entretenir leur mémoire, au gré de dix séances collectives 
du 15 mars au 31 mai. En amont, une conférence sur la mémoire, 
animée par une neuropsychologue, aura lieu le vendredi 8 mars de 
10 h à 12 h.
Salle de convivialité, Serre-les-Moulières. Deux horaires possibles : vendredi 
de 9 h 30 à 12 h, ou de 14 h à 16 h 30.

n Un atelier « Vitalité » apportera les clés pour préserver son capital 
santé et prendre soin de soi, au rythme de six séances.
Salle de convivialité, Serre-les-Moulières, tous les jeudis du 23 mai au 4 juillet 
de 14 h à 16 h 30.
n Un atelier « L’équilibre, où en êtes-vous ? » aidera à adopter les 
bons réfl exes pour éviter une chute ou une perte d’équilibre (dix 
séances).
Salle des fêtes de Saligney, 7 rue Principale, tous les vendredis de 10 h à 11 h, 
du 20 septembre au 6 décembre.
n Un atelier « Le sommeil, où en êtes-vous ? » aidera à identifi er la 
nature des troubles du sommeil, leurs causes et leurs conséquences, 
ou encore avoir des conseils et des recommandations favorisant une 
bonne hygiène du sommeil.
Salle des fêtes de Saligney, à partir de décembre 2019 (les dates ne sont pas 
encore défi nies).
Renseignements et inscriptions : 
Fédération ADMR du Jura au 03-84-85-66-03 ou clevrieri@fede39.admr.org 
ou Madame Christine VIOLET au 03-84-81-05-27

SANTÉ DES SENIORS : LES ATELIERS « BONS JOURS » INVESTISSENT JURA NORD

Le 15 septembre 2018, la CC Jura Nord signait 
avec M. Yves Chevillon, Directeur EDF Com-
merce Est, la convention de partenariat pour 

les certificats d’énergie-TEPCV.
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500 PERSONNES À ORCHAMPS POUR 
LE 2ND FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour sa seconde édition, le Forum des 
associations de jura nord a attiré quelque 500 per-

sonnes à orchamps. Un soleil radieux, des bénévoles 
au rendez-vous, une ambiance chaleureuse, des stands 

chamarrés, des animations et démonstrations pêchues... Tout 
était réuni pour faire de ce rendez-vous de la rentrée à Jura Nord 

une réussite. 31 associations ont investi les jardins publics de l’Ecole de 
musique et de danse à Orchamps pour présenter aux familles, jeunes et moins 

jeunes, leurs activités.

Cette édition avait cette 
année une saveur particulière 
puisqu’elle fut l’occasion d’inau-
gurer deux bâtiments réhabi-
lités de Jura Nord : le gymnase 
intercommunal Maurice Grand 
à Fraisans, et l’Ecole de musique 
et de danse à Orchamps (voir 

page 12).  
Au rythme des animations 
déjantées et décalées de 
Caroline Guidou et Virginie-
Lasilier, les deux comédiennes 
professionnelles de la Cie La 
Carotte qui campaient deux 
excentriques journalistes, 

les démonstrations se sont 
enchaînées tout l’après-midi. 
Concerts de l’EMAJN, inter-
vention de la batterie-fanfare 
de Ranchot-Etrepigney, show 
de danse aérobique par le Club 
Gym Gendrey, concert de la 
chorale l’Echo de la Serre, spec-

tacle du CRIC, danse country... 
Les associations ont mis le feu 
à l’esplanade des jardins publics 
d’Orchamps. 
De leur côté, les bénévoles des 
stands au décorum soigné ont 
pu répondre aux questions des 
visiteurs. 

CENTENAIRE 14-18 : 

un fi nal en apothéose !
Après trois semaines d’événements variés, les com-
mémorations du centenaire de la Grande Guerre à 
Jura Nord se sont terminées en apothéose dimanche 
11 novembre 2018 à Fraisans. 1 200 personnes se 
sont mobilisées pour le défilé et le devoir de mémoire. 
Les sections locales des Anciens Combattants et 
du Souvenir Français, l’unité locale Nord Jura de la 
Croix rouge, les pompiers de Jura Nord, les enfants 
des écoles du territoire, des réservistes de la Bun-
deswehr, la batterie-fanfare d’Etrepigney-Ranchot, 
l’Ecole de musique associative de Jura Nord, une 
délégation de la commune allemande de Leutenbach 
et bien d’autres encore se sont joints aux maires, élus 

et habitants de Jura Nord dans un défilé qui 
a conduit le cortège jusqu’aux Forges de Frai-
sans. Ensuite, après une salve de canon, le 
jeune Nino Barthélémy de la batterie-fanfare 
a sonné le cessez-le-feu. Puis s’est déroulé le 
lever des couleurs françaises, allemandes et 
européennes, au rythme de l’hymne 
européen. Cette cérémonie émouvante s’est 
clôturée par un concert de l’EMAJN, 
« Oratorio pour la paix ».



A l’initiative de Marie-Françoise Garitan, membre 
du collège solidaire de l’AMAP de la Source à 
Dampierre, et d’Annick Wambst, membre de 
l’association du pays dolois le Serpolet, un nou-
vel outil a vu le jour à Jura Nord en 2018, et vous 
guidera pour trouver l’association, l’épicerie ou 
le producteur bio le plus près de chez vous. Le 
projet a été lancé fin 2017, en partenariat avec 
Christelle Bobillier, membre du collège solidaire 
de l’AMAP des Halles à Orchamps, et chargée 
de promotion et de restauration collective au 

sein d’Interbio Franche-Comté. La carte - non exhaustive - recense les AMAP, produc-
teurs, boutiques, épiceries et magasins bio sur le territoire de Jura Nord et ses alentours, en 
Haute-Saône et dans le Doubs. Elle s’enrichira en fonction des nouvelles propositions bio 
et locales.  Pour consulter la carte : www.jura-nord.com/page/carte-des-points-de-vente-
de-produts-bio-et-locaux-a-jura-nord-et-alentours
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OÙ ACHETER BIO ET LOCAL 
À JURA NORD ? 

> RANCHOT

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR 
MELVYN
Il y a trois ans, Melvyn, petit garçon de six ans habitant à 
Ranchot, a pu mettre un nom sur cette maladie l’empê-
chant de se déplacer normalement : une laminopathie 
à mutation faux sens. Après un parcours de soins com-
plexe, qui conduira la famille d’orthopédistes en neurolo-
gues et généticiens, le diagnostic tombe en janvier 2016. 
Aujourd’hui, sa famille et son entourage se mobilisent pour 
lui faciliter le quotidien. En effet, cette maladie dégénéra-
tive de la famille des myopathies le contraint à se dépla-
cer de plus en plus diffi cilement, et des aménagements 
intérieurs et extérieurs du domicile s’avèrent nécessaires. 
Lit médicalisé, sanitaires adaptés PMR, accessibilité de la 
maison... Des travaux dont les coûts s’élèvent à quelque 
82 000 euros et que la famille ne peut supporter 
seule. L’association « La Marche de Melvyn » a été 
créée en 2018 et a pour but de sensibiliser le public à 
cette maladie, suivre les projets de Melvyn, et récol-
ter des fonds pour soutenir fi nancièrement sa famille.  
Cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.com/c/solida-
rite-de-francois-melvyn / Mail : jennifer335.amiot@laposte.net
Page Facebook : La marche de Melvyn

n Médiathèque de Gendrey : 
un copieur couleur à 
disposition des associations
Lieu de ressources pour 
les acteurs associatifs de 
Jura Nord, la médiathèque 
intercommunale à Gendrey est 
l’interlocuteur privilégié des 
associations. Depuis peu, un photoco-
pieur couleur est à la disposition du public 
et des associations. Les tarifs sont les 
suivants : 0,20 euro pour une copie A4 en 
couleurs, et 0,40 euro pour une copie A3 
en couleurs.

n Maison du patrimoine : le jouet, 
thème de l’année 2019
« En 2018, la Maison du Patrimoine s’est 
jointe à d’autres associations pour faire 
de la célébration du centenaire 14-18 une 
grande réussite. Chacune d’entre elles a 
apporté sa pierre à l’édifice. La Maison du 
Patrimoine a participé largement à l’aspect 
culturel de ces commémorations : voyage 
sur les lieux de mémoire, bulletin étoffé 
consacré à la période 14-18  (des numéros 
sont encore disponibles), en particulier à 
la place des femmes, comme l’exposition 
qui a mis en valeur leur rôle ; représenta-
tions théâtrales dont une réservée aux 
collégiens de 3e des collèges de Fraisans, 
Mont-sous-Vaudrey, Pesmes.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir 
participé à cet évènement » relate Alain 
Frionnet, Président de la Maison du 
Patrimoine, dont le siège est implanté à 
Orchamps.Le jouet, dans son histoire, sa 
variété, sera le thème de l’année 2019. 
L’association lance un appel à tous les 
habitants :  si vous disposez de jouets 
anciens, originaux, des documents sur 
ce thème, ils pourront être présentés 
lors de l’exposition, et dans les pages du 
bulletin.
Contact :  Alain Frionnet, 06 30 21 21 77

n la batterie-fanfare en division 
supérieure en 2019
En mai 2018, la batterie-fanfare 
d’Etrepigney-Ranchot organisait à 
Etrepigney et Ranchot le concours 
d’ensemble de la Confédération 
française des batteries-fanfares de 
Bourgogne-Franche-Comté. Grande 
gagnante du concours, l’association a 
remporté le trophée régional et fut la 
seule société à décrocher une montée 
au niveau supérieur. Elle évolue de fait 
cette année en Division Supérieure, 
correspondant à la quatrième division, 
impliquant des morceaux plus 
difficiles et exigeants à maîtriser pour 
les concours. 
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JURA NORD SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT DU BULLETIN 
« SERRE VIVANTE »
Association née en 1992, Serre Vivante a pour objectifs, entre autres, 
d’œuvrer pour le maintien de l’intégrité du Massif de la Serre, et mettre 
en place une centrale d’informations et d’animations sur la Serre. 
Outre ses actions ponctuelles ou régulières sur la valorisation du 
patrimoine et de la biodiversité du Massif de la Serre, et plus glo-
balement sur la protection de l’environnement, l’association édite 
un bulletin d’informations semestriel, distribué sur le canton 
d’Authume et les communes au nord de Jura Nord. Serre Vivante 
a aujourd’hui à cœur d’étendre sa diffusion en toutes-boîtes sur 
la totalité du territoire Jura Nord. Afin de donner un coup de 
pouce à ce développement, Jura Nord enviage de financer une 
insertion de six pages  sur la thématique « Territoire à énergie posi-
tive pour la Croissance Verte » dans un des prochains numéros. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’élaboration du numéro de printemps, l’association invite les habitants à 
faire connaître les richesses du patrimoine et de la nature propres à leurs communes.
serre-vivante.pagesperso-orange.fr/
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EMAJN

LES NOUVEAUX LOCAUX EN 

musique !

Un, deux, trois, quatre... Que les orchestres se mettent à jouer !
2018 fut une année rythmée pour l’Ecole associative de 
musique et de danse de Jura Nord (EMAJN). En effet, la sai-
son passée fut marquée par l’emménagement dans les nou-

veaux locaux rénovés  par Jura Nord (voir page 12) du bâtiment de l’Ecole 
de musique à Orchamps. « Nous sommes très bien installés, le bâtiment fonc-

tionne bien. Nous avions pris soin de définir avec la Communauté de communes 
nos besoins en amont, et les architectes y ont répondu, commente Florence 

Grandclément, directrice de l’EMAJN. On ne se gêne pas, les circulations se font 
bien. Au niveau phonique, aucun désagrément n’est à noter d’un cours à l’autre. Il y 

a encore bien sûr quelques ajustements à opérer, mais dans sa globalité, la structure 
est optimale et les élèves et enseignants ont trouvé leurs marques immédiatement. » 

Un des moments forts de 2018, outre l’inauguration des nouveaux locaux, 
fut la présentation d’une œuvre lyrique poignante, « Oratorio pour la 

Paix », à trois reprises, dont la clôture des événements du centenaire 14-18 à Fraisans. 
« Cette expérience fut exceptionnelle pour nous tous. Ce fut la première fois que nous 

présentions une œuvre sous cette forme, difficile techniquement, très chargée symbolique-
ment, réunissant à la fois musiciens enfants et adultes, mais s’adressant à tout le monde. » 

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, les effectifs restent stables, avec quelque 280 élèves 
inscrits. On notera l’ouverture d’un nouveau cours de danse classique, enseignée par une 

professeure diplômée d’état (à l’instar de l’enseignante de danse jazz). Avec cette propo-
sition, la nouvelle salle de danse à l’étage est désormais utilisée tous les jours de la semaine. 

Cette nouvelle organisation permet également de proposer deux cours d’éveil corporel par 
semaine (mardi soir et mercredi matin). La fin de la saison sera par ailleurs riche en concerts et 

animations artistiques dans les communes de Jura Nord. 

AGENDA
n 16 mars : bal folk à la salle des fêtes de La 
Barre, avec le groupe Bandoléon. Initiation 
à la danse folk. 
n 4 mai : concert de cuivres par l’en-
semble de cuivres de l’EMAJN, avec le 
Brass Band du Plateau. Lieu à défi nir.
n 11 mai : concert de la chorale de 
l’EMAJN. « Chœur à Cœur » chan-
tera en alternance avec Camille 
Eimberk-Vaille, chanteuse lyrique 
et professeure de formation musi-
cale à l’école de musique.
n 15 juin : déambulation à 
Orchamps. La proposition sera 
réitérée sous une nouvelle 
forme, intégrant un escape 
game outdoor 
« A la recherche du temps 
perdu », jeux de piste 
grandeur nature visant à 
retrouver les musiciens 
grâce à des indices.

AGENDA

GYMNASE INTERCOMMUNAL MAURICE GRAND

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR 
LES ASSOCIATIONS

Rouvert début septembre suite à d’impor-
tants travaux de rénovation, le gymnase inter-
communal Maurice Grand à Fraisans est mis à 
disposition des associations de Jura Nord. Le 
suivi technique du bâtiment est assuré par les 
services techniques de Jura Nord. L’organisa-
tion et le suivi d’occupation sont en revanche 
gérés désormais par Régine Embarek, Direc-
trice du service Enfance-Jeunesse à Jura Nord. 
« La Communauté de communes a le souci de 
pouvoir répondre dans la mesure du possible 
à l’ensemble des demandes des associations  
de Jura Nord, et, quand cela est possible, aux 
associations extérieures, notamment de Saint-
Vit » explique Régine Embarek. Pour toute 
demande de disponibilité et réservation de 

créneaux, il est donc désormais nécessaire 
d’effectuer la demande auprès d’elle. 
A noter qu’au sein de l’équipement, un cahier 
est à la disposition des utilisateurs afin qu’ils 
puissent indiquer d’éventuels dysfonction-
nements. Par ailleurs, signalons que M. Jean-
Marc Longy assure désormais des missions de 
gardiennage du gymnase, veillant à la bonne 
fermeture des portes les soirs et les week-
ends, et se présentant de manière impromp-
tue en journée afin de s’assurer du respect 
des règles d’utilisation. Il est également relais 
auprès de Jura Nord en cas  de problème, et res-
ponsable du déneigement devant le gymnase.  
 Contact : r.embarek@jura-nord.com

« Nous espérons que ces 

nouveaux locaux répon-

dront aux attentes des 

associations et qu’elles en 

feront bon usage. »Régine Embarek, 
responsable du suivi 

d’occupation du gymnase

«  Cette rénovation était 

vraiment nécessaire, 

tant d’un point de vue 

énergétique, que pour le 

rayonnement des activités 

sportives et culturelles du 

secteur. »

Patrick Cretté,
Président du Foyer rural 

de Dampierre
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LA CAROTTE

NAVIGATION 
SUR LA 

« TERRE FERME »
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR L’ÉQUIPE

Un peu à l’étroit dans ses anciens locaux à Ranchot, l’équipe de La Carotte 
vient d’emménager dans une partie du bâtiment d’Etapes à Orchamps. 
Précédemment occupés par l’EMAJN pendant les travaux du bâtiment 
de l’Ecole de musique, ces locaux, loués par la CC Jura Nord à Etapes, ont 
été mis à la disposition de l’association. Désormais, le matériel est stocké 
sur un même site, et l’association dispose d’un espace plus spacieux pour 
les réunions et répétitions. La « pendaison de crémaillère » s’est déroulée 
le 15 février dernier, en même temps que l’assemblée générale.

AGENDA
n 19 mars : « Eins Zwei Drei », théâtre Ledoux à Besançon. Sortie 
réservée en priorité aux élèves de l’École de Théâtre de Dam-
pierre. Possibilité de s’y inscrire s’il reste des places disponibles. 
n 23 mars : « Bibliothèque Humaine », restitution à Mont-
mirey-le-Château. Suite aux stages, les Livres Humains seront 
accueillis chez les habitants du village. Venez chercher vos fi ches 
de lecture à la salle de la mairie et découvrez leurs histoires !
n 6 et 7 avril : stage théâtre pour adolescents à Orchamps, avec 
Philippe Castellano. 
n 30 avril : « Côté Jardin », spectacle chez les maraîchers de 
Vigearde. Jardins, jardiniers, maraîchers... des histoires à parta-
ger !
n 11 et 12 mai : stage théâtre pour adultes à Orchamps, avec Phi-
lippe Castellano.
n 25 et 26 mai : Gala de l’École de Théâtre, Dampierre. 
n 6 juillet : Fête de la Source. Évènement de fi n de saison avec 
spectacles et concerts pour toute la famille, Sermange.
Renseignements : contact@lacarotte.org

S
uite au projet LIGNEs de la saison 
2016-2017, La Carotte a mis en 
place en septembre 2017 le pro-
jet TERRE-FERME, décliné en ren-

contres artistiques et conviviales sur trois 
ans (2017-2020), afin de poursuivre l’aven-
ture artistique sur le territoire Jura Nord. En 
2017-2018, ce projet est allé à la rencontre 
du public et des acteurs du tissu agricole 
et maraîcher local par la mise en place de 
manifestations au sein même des exploita-
tions du territoire, avec l’objectif de valori-
ser l’émulsion agricole dans sa diversité et 
sa créativité. Plusieurs évènements phares 
furent proposés au public :
n La sortie de création du spectacle 
« ADVENTICE – Nos Mauvaises Herbes » : une 
fiction créée à partir de la parole des acteurs 
du paysage agricole Jurassien, présentée fin 
2017 à Montagney.
n Deux visites de fermes décalées et 
théâtralisées, « 2168 – Sous les pavés, La 
Ferme » : à Rouffange en avril 2018 (122 
spectateurs), et à Taxenne en juin 2018 
(120 spectateurs). 
n Création de cinq spectacles amateurs sur 
le thème de l’agriculture en lien avec l’école 
de Théâtre du Foyer Rural de Dampierre.

n Mise en place d’un stage de forma-
tion avec restitutions en mars, « DéLI-
VREz-vous – La Bibliothèque Humaine 
», à Petit Mercey, en partenariat avec le 
Colombier des Arts et la Francomtoise de 
Rue (15 participants et 80 spectateurs).
n Le Festin de La Source, événement artis-
tique et festif qui a clôturé la saison, en juil-
let 2018 (210 spectateurs).

Perspectives 2019
En 2018-2019, le projet TERRE FERME s’est 
orienté vers la thématique du jardin au sens 
large, et continue de tisser le lien avec les 
producteurs locaux. Le théâtre s’invite sur 
les lieux de maraîchage et fait découvrir à la 
population la richesse des produits locaux 
via des visites d’exploitations. Le potager 
sera également mis à l’honneur au travers 
de « Paroles de Jardins ». La compagnie ira 

à la rencontre des habitants pour récolter 
leurs souvenirs, anecdotes et conseils de 
jardiniers. 
Au programme, il y eut d’abord la visite théâ-
tralisée de la cidrerie de Salans, en octobre 
2018, suivie d’un marché bio et d’un apéro 
musical. Le 30 avril 2019, ce sera au tour des 
maraîchers de Vigearde d’accueillir une nou-
velle proposition de visite théâtralisée.
L’expérience de la Bibliothèque Humaine 
sera également réitérée, avec une restitu-
tion le 23 mars à Montmirey-le-Château.
2019, ce sera également le retour de la Fête 
de la Source, qui se tiendra cette année à 
Sermange le 6 juillet. Après une édition 2017 
largement plébiscitée par le public, puis un 
repas festif en 2018 avec un public plus res-
treint, La Carotte souhaite trouver cette 
année une formule intermédiaire, en met-
tant l’accent sur le partenariat et le collectif.

A Rouffange, la visite de ferme 

théâtralisée en avril 2018 a attiré 

quelque 120 spectateurs.
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BIENNALE DES ARTS DE JURA NORD

UN LAND ART EN HOMMAGE 
À SIMONE VEIL

Dans le cadre de la 5e 

Biennale des arts 

organisée par Jura Nord 

dans le parc intercom-

munal de Gendrey en juin 

2018, l’artiste Pierre Duc 

a réalisé un land art en 

hommage à Simone Veil.

Initié en 2010 par des 

passionnés d’art sou-

haitant valoriser et faire 

connaître les artistes 

régionaux, l’événement 

est aujourd’hui porté par 

la Communauté de com-

munes Jura Nord. Avec le 

soutien de l’association 

ABC (Amis de la biblio-

thèque de la Com com), 

sculpteurs, peintres, arti-

sans… exposent ainsi 

leurs œuvres contempo-

raines tous les deux ans 

dans le cadre bucolique 

du parc intercommunal 

de Gendrey, qui se trans-

forme pour l’occasion en 

galerie d’art géante à ciel 

ouvert. Depuis 2016, le 

projet associe les enfants 

des écoles et accueils de loi-

sirs du territoire, afin de les 

familiariser et sensibiliser à 

l’art à travers la création. Il 

y a deux ans, on se souvient 

des « totems » créés par 

les enfants dans les ALSH 

de Jura Nord, en relation 

étroite avec les artistes. Les 

9 et 10 juin 2018, aux côtés 

d’une quinzaine d’artistes 

locaux - Pierre Duc, Michel 

Laurent, Elisabeth Le Gros 

Böttcher, Joël Poiret... - 

les enfants des écoles et 

des centres de loisirs ont 

exposé leur travail.

A cette occasion, l’artiste 

plasticien de Plumont 

Pierre Duc a réalisé une 

œuvre de land art. Cette 

tendance de l’art contem-

porain utilise les matériaux 

de la nature. Dans le cadre 

de la commémoration de 

la disparition de Simone 

Veil, l’artiste a réalisé un 

portrait de la femme poli-

tique, œuvre visible - pen-

dant un temps - depuis le 

ciel. 

QUATRE QUESTIONS À PIERRE DUC

Pierre Duc, 
comment carac-
tériseriez-vous le 
land art ?
Le fait de travailler 
dehors, loin de  son 
atelier : le land art 
est avant tout une 
ouverture sur l’exté-

rieur, avec une dimension humaine, éloignée 
d’une approche   nombriliste.
Quels éléments naturels utilisez-vous dans 
vos créations ? 
Tout peut être prétexte à créer - paille, herbe, 
copeaux de bois, compost, branches... - avec 
l’objectif de créer du contraste. J’utilise de 
plus en plus de matériaux bio, en prenant 
soin de laisser la nature telle que je l’ai trou-
vée en arrivant. 
Le land art est par essence un art 
éphémère. N’y a-t-il pas une dimension 
frustrante dans cette fugacité ?
Non, cet aspect est intéressant car il fait par-
tie du jeu. Il y a les photos, mais elles aussi 
sont éphémères, tout comme les Hommes. 
Tout est éphémère sur la Terre, tout aura dis-
paru un jour. C’est une histoire de relativité. 
Comment avez-vous procédé pour le land 
art dédié à Simone Veil ? 
C’est un mini land-art de 10 X 10 mètres, 
plus petite pièce de land art que j’ai réalisée. 
J’ai travaillé seul pour cette œuvre, et l’ai 
réalisée en deux jours. J’ai utilisé du com-
post, du plâtre, de la sciure et de la paille 
pour le cadre, des écorces et de l’herbe, et 
des impacts de plâtres pour sa célèbre robe 
à pois. 

n Idylle : 120 spectateurs aux forges

Pour la seconde édition du festival Idylle 

organisé par la Région, le territoire Jura Nord 

a été choisi pour recevoir la Cie des sept 

marches (Yonne), afin de mettre en place un 

projet culturel territorial. En quelques mois, la 

Compagnie a sillonné Jura Nord à la rencontre 

des habitants, des associations, des acteurs 

du territoire pour créer un spectacle original 

imprégné de ces rencontres.

Le dimanche 28 octobre aux Forges de Frai-

sans, 120 spectateurs ont pu découvrir cette 

création mêlant danse, jeu théâtral et vidéo, 

avec la participation d’une quinzaine d’habi-

tants de Jura Nord (adultes et adolescents). 

n « La fête des ventres creux », une 

nouvelle manifestation à Rans

Le Comité des Fêtes de Rans joue la carte 

du terroir et des spécialités franc-comtoises 

en vous donnant rendez-vous au cœur du 

village le samedi 15 Juin de 10 h à 22 h. « La 

Fête des Ventres Creux » mettra en lumière 

toute la diversité des produits régionaux 

sur les stands des exposants. Pour prolon-

ger cette escapade gourmande, une scène 

spécialement créée et 
dédiée aux démonstra-
tions culinaires, un
concours de bar-
becue unique en 
Franche-Comté et un 
concours de pâtisse-
rie autour de la tarte 
seront organisés. 
Ces concours seront ouverts aux 
amateurs. Les participants devront envoyer 
leur candidature par mail avant le 10 juin au 
Comité des fêtes de Rans.
lafetedesventrescreux@hotmail.com

> EN BREF 
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Dans le cadre de l’accueil des sept nouvelles communes en janvier 
2017, la CC Jura Nord, qui détient la compétence Lecture publique, 
a intégré un nouveau point lecture à son réseau de médiathèques, 
Le Criquelire. Géré par les bénévoles de l’association du CRIC, le 
Criquelire est sans doute l’activité la plus ancienne de l’association. 
Il est depuis septembre 2018 installé dans de nouveaux locaux, 
au sein du bâtiment scolaire de Montmirey-la-Ville. « Nous avons 
trouvé une oreille attentive et une équipe dynamique à Jura Nord. Ce 
fut une vraie chance pour nous, explique enthousiaste Marie-Noëlle 
Rondot, bénévole et référente pour le Criquelire. L’activité s’essouf-
flait et perdait des adhérents. Aujourd’hui, nous avons une meilleure 
visibilité. Les parents et les enfants s’arrêtent en sortant de l’école au 
point lecture, première offre culturelle du secteur. C’est une nouvelle 
page qui s’écrit, une belle opportunité de relancer le Criquelire », aime 
à filer la métaphore Marie-Noëlle.  

1 000 ouvrages à disposition
Le déménagement dans ces locaux mis à disposition par Jura Nord 
s’est déroulé en juillet 2018, avec le renfort des services techniques 
de la Communauté de communes. L’équipe du point lecture est 
constituée de quelques bénévoles, et s’attache à replacer l’enfant 
au cœur de son projet culturel. Pour l’heure, la structure conserve 
son fonctionnement avec des fiches par lecteur, mais devrait mon-
ter en compétences dans les années à venir, avec notamment une 
informatisation des ressources. Une première convention de deux 
années a été signée avec Jura Nord, avant de refaire le point d’ici là. 
Le fonds est composé de 1 000 ouvrages, intégrant le fonds propre 
de la structure, et les ouvrages alimentés par la médiathèque inter-
communale de Gendrey (environ 700). Le public trouvera faci-
lement lecture à son pied : romans, policiers, bandes dessinées, 
documentaires, livres jeunesse, CD et DVD, ouvrages en gros 
caractères... « N’importe quel type d’ouvrage peut être demandé, 
même les plus spécifiques, précise Marie-Noëlle Rondot. En quelques 
semaines, l’ouvrage sera disponible. » Plusieurs animations sont 
déjà mises en place. Une fois par mois, une « heure du conte » est 
prévue avec les enfants de l’accueil de loisirs. Les bénévoles inter-
viennent également à l’école de Moissey pour sensibiliser les petits 
à la lecture, ainsi qu’à l’école de Montmirey-la-Ville en accueillant 
la classe des CP/CE1 pour l’emprunt de « livres plaisir ».  Enfin, une 
inauguration et un spectacle autour du livre seront programmés 
courant 2019. L’équipe lance aujourd’hui un appel aux bibliophiles 
ou curieux qui voudraient bien offrir de leur temps pour quelques 
permanences, ou plus ponctuellement pour raconter des histoires.
Permanences : les mardis de 15 h 30 à 17 h 30, et tous les 3e mercre-
dis du mois de 10 h à 12 h.
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                                   La Médiathèque Jura Nord est le réseau des médiathèques 
de la Communauté de communes Jura Nord (Gendrey                                                                        

et  Dampierre). Pour tout renseignement, une 
adresse : http://mediatheque.jura-nord.com/
Sur le portail de la médiathèque, vous retrouvez 
toutes les informations concernant la médiathèque : 
heures d’ouverture, tarifs, animations, services (for-
mations informatiques, portage à domicile…).

Sur ce site, les lecteurs de la médiathèque peuvent :
   

n Chercher dans le fonds de la médiathèque (35 000 documents : livres, magazines, CD, 
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…
Dans le Jura, la Médiathèque Jura Nord est la seule 
médiathèque qui vous propose une alternative au site Inter-
net : l’appli Bibenpoche pour gérer sur son smartphone son 
compte, recevoir des notifications (réservation, retard…).

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE

n Les formations informatiques se pour-
suivent en 2019 :  des cours d’informatique 
tous niveaux, sur inscription à la médiathèque 
de Gendrey.
n  Samedi 16 mars : grande vente de livres 
à la salle des fêtes de Gendrey : romans, BD, 
magazines, documentaires, DVD. Tout à 1 
euro.
n  Samedi 18 mai, l’après-midi : 3e grande 
Fête du jeu à Gendrey
n  Une animation pour les petits (0-5 ans) un 
mercredi par mois à 10 h à la médiathèque de 
Dampierre : une demi-heure de lecture d’al-
bums, comptines… Gratuit, accès libre (9 jan-
vier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin). 

Pendant les vacances 
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 mercredis 20 
février, 17 avril et 3 juillet.
n  Ludothèque : après-midi jeux avec Aurélien 
de la ludothèque La Toupie (déguisement, 
jeux, jeux de société et jeu surdimensionné au 
menu) les vendredis 1er mars et les mercredis 
24 avril et 10 juillet

EN 2019, PRENEZ VOS 
AGENDAS ET NOTEZ :

UN NOUVEAU POINT LECTURE 
À MONTMIREY-LA-VILLE
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Toutes les infos (horaires, lieux, contacts...) sur 

l’agenda en ligne  www.jura-nord.com

MARS

23 mars : « Bibliothèque 

Humaine », par La Carotte, resti-

tution à Montmirey-le-Château

23 mars : Forum jobs d’été,

médiathèque 

de Gendrey

30 mars : 

carnaval, 

organisé 

par l’APE 

Orchamps 

30 et 31 

mars : gala de 

danse aux Forges de Fraisans, 

par l’EMAJN

AVRIL

5 avril : « Jacques a dit », Cie 

Pièces et Main d’œuvre, par le 

Foyer rural de La Barre

9 avril : conférence sur les troubles 

DYS, médiathèque de Gendrey

6 et 7 avril : stage théâtre pour ado-

lescents, par La Carotte, Orchamps

12 avril :  « Paroles de jeunes / 

Histoire et histoires », Forges de 

Fraisans 

14 avril :  concours 

western officiel 

FFE, par Les 

Cavalous, 

Louvatange

27 avril : lance-

ment de saison 

de la Chapelle 

de Ranchot, avec les artistes San-

drine Ducrot et Cindy Fontana 

(acrylique)

27 avril : montage de la meule à 

charbon, par le Comité des fêtes 

d’Our

30 avril :  « Côté Jardin », 

spectacle par La Carotte, Vigearde

MAI

4 mai :  concert de cuivres par 

l’ensemble de cuivres de l’EMAJN

4 mai : mise en route de la meule 

à charbon, par le Comité des 

fêtes d’Our

5 mai :  Fête au Village de La Barre 

(spectacle gratuit et fanfare), par 

le Foyer rural de La Barre 

5 mai :  « La Rando pour tous », 

par la FNATH, Audelange

10 mai :  « Chaque jour une 

petite vie » , histoires et chan-

sons à partir de 3 ans, Forges de 

Fraisans

11 mai : concert de la chorale 

« Chœur à Cœur » de l’EMAJN

11 et 12 mai :  stage théâtre pour 

adultes par La Carotte, Orchamps

17 mai : « Carmen », sortie à l’opéra 

de Dijon , Forges de Fraisans

18 mai : 3e grande Fête du jeu à 

Gendrey

18 mai : tournoi de pétanque, 

par le Foyer rural d’Evans

18 et 19 mai : fête patronale de 

la commune de Ranchot, avec 

apéro le 19 à midi accompagné 

par la batterie-fanfare d’Etrepi-

gney-Ranchot. 

19 mai : concours de pony-games, 

par Les Cavalous, Louvatange

19 mai : vide-greniers, par Les 

Petits Paviou, Ougney

18 au 25 mai : Symposium de 

sculpture métal, Forges de 

Fraisans

24 mai : « L’île très mystérieuse », 

Cie Chickadee, par le Foyer rural 

de La Barre

25 et 26 mai : Gala de l’École de 

Théâtre, Dampierre

26 mai : vide-greniers, par l’as-

sociation de défense de l’école 

Etrepigney-Plumont, Etrepigney

30 mai : foire artisanale-vide-gre-

niers avec spectacles, par Les 

Amis d’Articom, Forges de 

Fraisans

30 mai : « Versant », cirque en 

paysage, Forges de Fraisans

JUIN 

2 juin : vide-greniers, par le 
Comité des fêtes d’Our 
6 juin : tournoi de judo, par le 
Judo Club d’Orchamps
6 juin :  l’AMAP de la Source fête 
ses 10 ans, Dampierre
9 juin :  jeux intervillages, par le foyer 
rural d’Evans, Romain-Vigearde
14 juin :  kermesse des écoles, 
par Les Petits Paviou, à Vitreux
14 juin : kermesse de l’école du 
Chat Perché, par l’APE d’Orchamps
15 juin :  Fête des Ventres Creux, 
par le Comité des Fêtes de Rans
15 juin : déambulation, par 
l’EMAJN, Orchamps
15 juin : vide-greniers nocturne, 
par le Foyer rural de La Barre
16 juin : repas  sur  la  Charme, 
par le Club la Charme, 
Montmirey-le-Château
29 juin : fête de la Saint-Jean, 
repas champêtre et soirée 
festive, par le Comité des fêtes 
d’Etrepigney
29 juin : tournoi de foot, 
challenge Jacques Tournoux, par 
le Foyer rural de Dampierre
30 juin : fête du club Les 

Cavalous, Louvatange

JUILLET - AOÛT

6 juillet : fête d’Evans, par le 
Foyer rural d’Evans et l’ACCA 
d’Evans
6 juillet : Fête de la Source, par La 
Carotte, Sermange
12 juillet au 3 août :  
Guinguette des Forges, Forges 
de  Fraisans
28 juillet : commémoration du 
massacre du maquis de Saligney
3 au 5 août : fête patronale 
d’Etrepigney, par le Comité des 
fêtes d’Etrepigney
6 août : pique-nique  sur  la  
Charme, par le Club la Charme, 
Montmirey-le-Château
6 au 9 août : rassemblement 
national à Dijon pour le 
désarmement nucléaire de la 
France, avec la participation 
d’ADN MAN de Dampierre
9,10 et 11 août : Festival 
No Logo, Forges de Fraisans
24 et 25 août : fête patronale 
d’Orchamps
24 août : marché artisanal et 
gourmand, suivi d’un concert, 
par Les Campenottes de 

Taxenne

SEPTEMBRE

1er septembre : vide-greniers, 

par le Foyer rural d’Evans

8 septembre : vide-greniers, par 

le Foyer rural de Dampierre

21 septembre : voyage culturel, 

par la Maison du Patrimoine

22 septembre : tournoi de 

Molkky, par Les Petits Paviou, 

Ougney

27 septembre : « L’être 

recommandé », Cie Carnage 

Productions, par le Foyer rural de 

La Barre

28 septembre au 13 octobre : 

exposition de la Maison du 

Patrimoine, Orchamps

OCTOBRE

6 octobre :  foire aux livres, par 

l’Union dynamique de Salans, 

salle polyvalente de Salans

18 octobre :  

« Classe 

Verte », Compa-

gnie Robert et 

Moi, par le Foyer 

rural de La barre

NOVEMBRE

10 novembre : tarot, par le Foyer 

rural de La Barre

16 novembre : soirée Beaujolais 

par le Comité des fêtes d’Our

27 novembre : don du sang, 

Orchamps

30 novembre et 1er décembre : 

marché de Noël, par Les Amis 

d’Articom, gymnase Maurice 

Grand de Fraisans

DÉCEMBRE

14 décembre : loto, par le Foyer 

rural de La Barre




