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2017, nous arrivons à mi-mandat, et c’est le
moment de faire un point d’étape.
À ce jour, la communauté de communes Jura
Nord, c’est 33 communes, 12 000 habitants,
120 agents à votre service, répartis sur
quinze écoles, huit haltes-garderies, des
cantines, deux médiathèques, une crèche
et une seconde en préparation, un service
technique, un bureau de développement, et
un service administratif.
Depuis bientôt trois ans, nous mettons en
place une politique équilibrée basée sur trois
axes forts, que sont :
> L’accueil, à travers nos écoles, accueils de
loisirs sans hébergement, crèche, notre
soutien aux associations culturelles et
sportives.
> L’activité, à travers l’accueil des entreprises
sur nos zones d’activité, notre priorité de
travailler avec les artisans locaux, le développement de l’économie verte et des
circuits courts agroalimentaires, le travail
autour de l’économie circulaire, et depuis
peu, le tourisme.
> L’environnement : nous travaillons afin de
fournir un cadre de vie agréable pour tous.
Pour cela, nos actions vont se concrétiser
en élaborant le PLUI, Plan local d’urbanisme
intercommunal qui devra s’orienter autour
de la préservation des zones agricoles et
naturelles, de la revitalisation des centresbourgs, de la sobriété énergétique, de la
protection des milieux…
Jura Nord vient de recruter une
animatrice territoriale, Julie Gaudin,
pour la démarche “Territoire à
énergie positive”, avec le soutien
financier de la Région et de l’ADEME.
Ses missions seront diverses et variées :
l’élaboration d’un état des lieux en matière
d’économie d’énergie et de production
d’énergie ; la sensibilisation à la transition
énergétique (climat, mobilité, biodiversité,
énergie renouvelable, efficacité énergétique

2017, c’est aussi, après deux années de
recherche, le financement et l’élaboration
des projets : le début de la réhabilitation du
gymnase Maurice Grand à Fraisans, de l’Ecole
intercommunale de musique et de danse
d’Orchamps, et de la crèche de Salans.
C’est aussi le lancement de deux groupes
scolaires, d’une caserne de gendarmerie et de
pompiers, du développement du haut-débit
et le raccordement de la portion de véloroute
entre Orchamps et Ranchot.
2017, c’est enfin l’ouverture d’un service
communication. Une page Facebook dédiée
www.facebook.com/CCJN39 et notre site
internet www.jura-nord.com seront le relais,
entre autres, de l’actualité du territoire.
Pour toutes ces raisons, je vous souhaite
une très belle année 2017, et pour que ces
souhaits deviennent réalité, donnons-nous
les moyens de les réaliser.
Gérôme Fassenet, Président de la
communauté de communes Jura Nord

des logements et bâtiments…) ;
la valorisation de l’ensemble des
ressources locales que sont l’eau, le
bois, le solaire, le vent, la géothermie,
l’agriculture… pour créer des activités
durables et améliorer la qualité de vie
des habitants.
Et enfin l’animation du territoire en lien
avec les associations, écoles, entreprises,
habitants et l’ensemble des communes de
Jura Nord.

UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DE LA BIENVENUE
Le vendredi 13 janvier dernier, le Président
de la communauté de communes Jura Nord,
Gérôme Fassenet, adressait ses vœux aux
agents de la collectivité.
Une centaine de personnes était présente
à la salle des fêtes de Gendrey. L’occasion
pour le Président d’adresser un message
d’apaisement et de bienvenue aux agents
des
nouvelles
communes
intégrées
(Mutigney, Dammartin-Marpain, Thervay,
Brans, Ofﬂanges, Montmirey-le-Château et
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Montmirez-la-Ville), qui s’étaient quasiment
tous déplacés.
L’opportunité aussi pour Gérôme Fassenet
de réaffirmer sa reconnaissance envers des
agents impliqués, compétents et motivés.
« Les agents sont notre richesse et notre vitrine,
dans un territoire rural comme le nôtre. Sans
eux, notre collectivité ne tournerait pas. Je
souhaite qu’ils se sentent bien dans leur travail,
aﬁn de bien représenter Jura Nord. Je leur
adresse donc tous mes remerciements » a-t-il
annoncé, non sans une certaine émotion.

QUOI DE NEUF

• AFFAIRES SCOLAIRES •

CAP VERS LE NUMÉRIQUE
Michel BENESSIANO
vice-président en charge
des affaires scolaires

Depuis le 1er janvier 2017, le périmètre de
la communauté de commune a changé
avec l’intégration de sept communes
et trois écoles venant de l’ancienne
intercommunalité de Nord-Ouest Jura.
Dammartin-Marpain, Montmirey-la-Ville
et Montmirey-le-Château, avec respectivement un pôle scolaire construit en
2011 (maternelle et primaire), une école
maternelle datant de 2004, et une école
élémentaire en classe unique dans le bâtiment communal historique de la mairie
ont été accueillis.
Ce nouvel ensemble regroupe 299 élèves
supplémentaires. Le service scolaire,
les équipes éducatives et les agents ont
travaillé en excellentes relations pour que
l’intégration s’effectue naturellement.
J’en profite pour souhaiter aux trois
directeurs, aux enseignants, aux équipes
encadrantes et aux enfants la bienvenue
dans la communauté de communes Jura
Nord.
La rentrée scolaire 2016-2017 s’est
bien passée. Avec l’intégration des trois
nouvelles écoles, au 1er janvier, il y a plus
de 1 300 élèves scolarisés sur le territoire
de la CCJN. La palme d’or des inscriptions
revient à l’école maternelle de Fraisans.
Pour permettre le repos des tout-petits
dans les meilleures conditions possibles,
une partie du temps de sieste a été
délocalisée dans l’accueil de loisirs.
Malgré quelques légères variations,
les effectifs s’annoncent donc stables
depuis plusieurs années, au regard d’une
répartition équilibrée entre les écoles :
lorsque certaines d’entre elles perdent
des élèves, d’autres en gagnent.
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En raison du départ à la retraite de
Mme Bouvret, les écoles maternelle et
primaire de Gendrey ont fusionné avec
une seule direction. Le module extérieur
installé l’année dernière, qui accueillait
alors une classe, est désormais utilisé
principalement pour le périscolaire.
Plus
généralement,
le
nombre
d’enseignants reste stable sur le territoire
pour assurer au quotidien une qualité
pédagogique optimale. Nous souhaitons la
bienvenue aux deux nouvelles directrices
à Ranchot et Fraisans primaire, mesdames
Lamy et Aymard.
Jura Nord a également renforcé ses
effectifs avec le recrutement de six
professionnels de la petite enfance, afin
de pallier immédiatement aux abscences
dans les accueils de loisirs ou les écoles
(ATSEM). Afin de soulager les équipes
pédagogiques, un de ces professionnels
est venu en renfort le matin à l’école de
Sermange en qualité d’ATSEM et un autre
à Fraisans.
Certains habitants nous ont signalé
quelques
dysfonctionnements
les
premiers jours de la rentrée concernant
le transport des enfants. Le Conseil
départemental
et
son
nouveau
transporteur en charge du transport
des enfants, ont immédiatement pris
en considération nos remarques afin
de résoudre rapidement ces problèmes
isolés.

Jura Nord se positionne
vers le numérique
En mars dernier, Monsieur Chanet,
Recteur Académique de Besançon,
lors de sa venue à l’école du Chat
Perché d’Orchamps, a confirmé la
priorité nationale de conforter le “tout
numérique” dans les écoles.
C’est donc tout naturellement que la classe
de monsieur Defarge a été positionnée
dans ce processus. L’objectif pour les
cm2 est d’appréhender l’informatique
afin d’entrer en collège avec de solides
bases, une partie des cours seront sur des
tablettes.
Le déploiement numérique est en cours,
la CCJN a adhéré à l’antenne informatique
du SIDEC (syndicat mixte d’électrification
du Jura) pour l’achat et la configuration du
matériel, sa maintenance, la formation du
personnel… La partie pédagogique sera
disponible via la plate forme numérique
“WIZBE”. L’éducation Nationale prend en
charge pour moitié l’achat du matériel
nécessaire.
L’école d’Orchamps devient la deuxième
école numérique du territoire après
Montmirey la ville. Nous attendons le
feu vert de l’Education Nationale pour
intégrer d’autres écoles.

Par ailleurs, il est à noter que les deux
projets de regroupements d’écoles à Jura
Nord entrent dans leur phase de mise en
œuvre. Le futur pôle éducatif de Gendrey
(voir page 7) accueillera huit classes de
primaires et maternelles et un ALSH.
Un second pôle à construire à Vitreux
regroupera les écoles d’Ougney, Pagney
et Vitreux.
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• ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS •

Nathalie RUDE,
vice-présidente déléguée
à l’Enfance, la Jeunesse &
les Loisirs.

PROJET CULTUREL
ENFANCE JEUNESSE

Dans le cadre de l’accueil périscolaire
et des temps d’activités périsolaires,
20 sculptures ont été réalisées par les
enfants avec la collaboration de trois
artistes plasticiens du territoire, Élisabeth
Le Gros - Boetcher (Serre -les-Moulières),
Pierre Duc (Plumont), Stéphane Halbout
(Ougney). Le tout avec la précieuse
collaboration des équipes des centres
d’accueil périscolaires.
La thématique était “Le parcours du
minerai de fer et la ligne de chemin de
fer qui reliais le territoire du nord au
sud”. Les créations des enfants ont été
exposées lors de la biennale des arts dans
le parc de Gendrey en juin 2016, lors de
la guinguette dans le parc des Forges de
Fraisans en juillet et enfin dans le cadre
du projet culturel de territoire de la CCJN
à Taxenne en novembre dernier, premier
événement populaire du projet.
Ces 20 œuvres s’exposeront dans les
communes de la CCJN. 13 sculptures
restent à réaliser par les enfants pour
embellir les 33 communes de Jura Nord
qui ont réellement apprécié ce travail
d’artistes en herbe.
Ces 13 dernières sculptures à réaliser
reposeront sur une thématique libre,
mais de préférence en réutilisant des
matériaux de récupération, locaux,
comme le fer et le bois, comme cela a
déjà été le cas. Le logo Jura Nord figure
sur chaque panneau avec un message de
“Bienvenue”. Ces panneaux seront placés
dans les communes selon leur souhait.
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Projets pédagogiques menés
par les centres périscolaires

De nombreuses activités sont proposées
en périscolaire, faisant appel aussi bien à
une approche scientifique, poétique, voire
philosophique, tout en favorisant chez
les enfants l’imaginaire, la créativité, leur
esprit d’équipe, ainsi que leur conscience
citoyenne et leur bonne santé physique.
En effet, en 2017, les enfants
découvriront notamment :
l’environnement local et le respect de
cet environnement ; l’espace au-delà de
la Terre avec ses étoiles et ses planètes ;
le recyclage et la musique ; les aliments
de base, leur préparation et l’équilibre
alimentaire ; de nouveaux sports tel
que l’Ultimate (jeu de frisbee); le chant
et la danse ; les activités artistiques et
manuelles permettant de décorer leur
salle périscolaire.
Il sera également demandé aux familles de
s’impliquer dans ces activités, soit à travers des sorties, soit pour faire partager
leurs expériences et connaissances.

Évolution des horaires de TAP

Depuis la rentrée scolaire, tous les TAP se
déroulent pendant 3 heures consécutives.
Une baisse attendue d’inscription a été
observée.
En effet, ceux-ci se déroulent le vendredi
en fin de journée sur les sites de
Dampierre, Fraisans, Orchamps, Rans,
Ougney et Étrepigney afin de faciliter la
récupération des enfants en cours de TAP
par les parents, sauf en cas de sorties.
Le choix du vendredi sur ces sites fut
retenu afin d’éviter de creuser les écarts
sociaux entre les familles.
À Sermange, et Gendrey les TAP sont
maintenus respectivement les mardis et
jeudis.
À Dammartin-Marpain, ils se déroulent les
jeudis après-midi, et à Montmirey-la-Ville,
les lundis et mardis après-midi.

Projets d’accueil « petite
enfance »

Une étude est actuellement en cours pour
le réaménagement de l’école de Salans en
micro-crèche (10 places) permettant les
accueils tôt le matin et tard le soir, afin de
répondre aux besoins des parents travaillant parfois avec des horaires décalés.
À Fraisans, il est envisagé de nouveaux
aménagements adaptés aux handicaps.
Conscients des besoins d’accueil de la
petite enfance à Jura Nord, nous travaillons
également sur d’autres projets, à l’instar
d’une maison des services dans le nord
ouest du territoire qui pourrait accueillir
une antenne du relais d’assistantes
maternelles.
Les lutins des Forges accueillent principalement les enfants de moins de trois
ans. Pour toute demande de renseignements n’hésitez pas à contacter le directeur (tél. : 03 84 71 58 45 ;
courriel : multiaccueils@jura-nord.com)
Permanences :
lundi au vendredi : de 7 h à 18 h 30
Le RAM (Relais Parents Assistantes
Maternelles) est un service à destination
des parents, des assistants maternels, des
gardes à domicile et des jeunes enfants.
C’est un lieu neutre d’accueil personnalisé,
d’information, de ressource, d’animation
et d’échanges.
Permanences : mardi de 13h30 à 17h
mercredi : 9h - 12h et jeudi : 13h30-17h
Temps de jeux : mardi : 9h - 11h30
et jeudi : 9h - 11h30

La grande tablée en périscolaire

Capacité d’accueil en périscolaire

Jura Nord travaille à la création de nouveaux espaces d’accueil pour répondre
aux demandes croissantes des habitants,
et réduire les coûts de transport entre
école et centre d’accueil.

Extrascolaire

Les équipes de Fraisans et Gendrey
privilégient les sorties à la journée et les
séjours sur les temps extrascolaires, ceci
n’étant plus possible le mercredi depuis
la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Ils veillent à développer les
activités sportives, culturelles, et la
découverte des savoir-faire.

Depuis janvier 2016 les repas de la cantine
en périscolaire sont fabriqués et livrés par
La Grande Tablée de Dole.
Les enfants semblent satisfaits des repas.
Une évaluation de la satisfaction des repas
est effectuée régulièrement afin d’ajuster
les menus.

Contacts

Pour toutes demandes d’informations,
les parents sont invités à contacter la
Directrice du service Enfance Jeunesse,
madame Régine Embarek :
r.embarek@jura-nord.com

QUOI DE NEUF

• ENVIRONNEMENT •
PROJET DE TERRITOIRE :
LES ORIENTATIONS
SONT DONNÉES !
Le projet de territoire, dont la réflexion
née d’ateliers de concertation des élus a
été engagée en début de mandat, touche
à sa fin, plus exactement va rentrer dans
sa mise en œuvre.
Après avoir dressé un diagnostic exhaustif
de notre territoire, ses forces, ses
faiblesses, des objectifs particuliers ont
été fixés par le conseil communautaire
puis plusieurs axes stratégiques ont été
définis. Ces axes stratégiques sont les
leviers que nous mettrons en œuvre pour
conduire notre territoire dans la bonne
direction.
Ces axes sont orientés vers quatre
objectifs :
- Accueillir de nouvelles populations et
de nouvelles entreprises,
- préserver la qualité de vie et la qualité
des espaces,
- développer une identité Jura Nord
appuyée sur ses spécificités,
- renforcer la mobilisation, la gouvernance et l’implication des acteurs.
Concrètement, il s’agit d’offir plus de
services à la population, mieux répartis et
équitables sur l’ensemble du territoire qui
s’enrichit de sept nouvelles communes,
un développement économique centré
sur des TPE-PME dynamiques, une
urbanisation modérée à la mesure
des Hommes et dans le respect de
l’environnement et des ressources
naturelles diverses et si précieuses. Il s’agit
aussi de proposer une offre culturelle
et associative
forte et diversifiée
permettant d’accueillir les nouvelles
populations et enfin une gouvernance
démocratique dans laquelle chacun se
retrouvera et pourra s’exprimer sur les
projets fondamentaux.
Ce projet de territoire partagé s’est traduit
par l’élaboration d’une quarantaine de
«fiches-actions» : elles permettront la
rénovation cohérente des centre-bourgs,
de transformer le territoire pour qu’il
devienne Territoire à énergie positive
(Tepos), d’offrir un terreau de croissance
aux activités économiques dont les
retombées financières profiteront à tous,
jeunes et moins jeunes. Les richesses
Humaines et environnementales sont
là, il ne tient qu’à nous de les mettre en
valeur, alors allons-y !!
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Grégoire DURANT,
vice-président délégué à l’Aménagement
du territoire et à l’Environnement.

PLUI : UN OUTIL
POUR RÉALISER
NOS PROJETS
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
fixera les règles d’urbanisme à respecter,
les zones à urbaniser, celles à protéger
d’un point de vue environnemental.
La consultation des bureaux d’études est
en cours, les études seront lancées dès le
début de l’année 2017, et s’étaleront sur
deux à trois années.
À l’échelle intercommunale ce document
regroupera un plan d’aménagement et
de développement durable (PADD), un
règlement d’urbanisme et un plan de
zonage comme cela existe aujourd’hui
pour certaines communes.
Des réunions de concertation seront
organisées au cours des études, avant
l’enquête publique officielle. La première
étape sera de réaliser le PADD, cœur du
document fixant les orientations qui bien
entendu s’appuieront pour la plupart sur
les objectifs issus du projet de territoire :
y’a PLUi qu’à !!

ORDURES MÉNAGÈRES
ET REDEVANCE
INCITATIVE :
LA RÉFLEXION EST
LANCÉE !
Jura Nord détient la compétence collecte
et traitement des déchets ménagers et
assimilés. Elle l’a transférée au SICTOM de
la zone de Dole auquel elle adhère, mais a
conservé le financement du service.
Dans ce cadre, Jura Nord a institué depuis
de nombreuses années déjà, la REOM,
redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Le SICTOM a récemment décidé
de mettre en place la redevance incitative
sur sa zone, conformément aux lois “Grenelle“, afin de pouvoir maîtriser les coûts
et baisser le volume des déchets.
Après une longue réflexion, Jura Nord
souhaite s’engager dans cette démarche
mais sous les conditions suivantes :
- Un passage toutes les deux semaines
pour le bac gris
- Développer les points d’apport volontaires (bacs collectifs semi-enterrés)
- L’animation du territoire pour aider à la
diminution des déchets
- La valorisation des déchets sur notre
territoire, afin d’éviter les transports
Dans cette hypothèse, une période
test sera effectuée avec l’envoi d’une
information spécifique dans les boîtes aux
lettres de tous les foyers.
Comme la loi nous y oblige, le budget
ordures ménagères sera voté en 2017 en
budget annexe. Il devra être équilibré.
Aussi, et comme aucune augmentation
n’a été appliquée depuis 2012 sur les tarifs
des OM, les élus de la CCJN ont décidé
une augmentation modérée des tarifs
pour 2017 de 3% environ, en fonction des
tranches favorisant les familles.
Cela devrait permettre un retour à
l’équilibre. Rappelons également que le
“puçage“ des bacs a permis un meilleur
suivi de la facturation et un meilleur
recouvrement des paiements.
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• ENVIRONNEMENT •

UNITÉ DE MÉTHANISATION À GENDREY :
LES TRAVAUX VONT DÉMARRER AU PRINTEMPS
Forte d’une activité d’élevage importante,
la communauté de communes dispose
d’une richesse énergétique aujourd’hui
inexploitée. La méthanisation, processus
qui se développe en France, permet de
produire de l’énergie à partir des effluents
agricoles.
Jura Nord soutient et accompagne les
agriculteurs engagés dans le projet de
construction d’une unité de méthanisation
à Gendrey. Le point sur les enjeux et
les bénéfices de ce dispositif. Valoriser
les fumiers, lisiers et résidus de culture
produits dans une ferme pour en faire de
l’énergie : voici une nouvelle voie verte
pour l’agriculture. Si la France affiche un
sérieux retard en la matière face à nos
voisins d’Outre-Rhin, la communauté
de communes Jura Nord a saisi cette
formidable opportunité de valoriser les
effluents agricoles, tout en assurant des
sources de revenus supplémentaires aux
agriculteurs. Une bonne nouvelle au regard
de la conjoncture agricole... Le tout sur un
même site, avec des exploitants à moins
de cinq kilomètres : un cercle vertueux
dans une dynamique collaborative.
En 2014, Jura Nord lançait une étude de
faisabilité sur les effluents d’élevage et de
culture sur le territoire. Certains secteurs,
notamment Gendrey, se démarquaient,
avec un fort potentiel d’effluents, sans
longs transports. Dès lors, la collectivité
impulsait le projet sur ce secteur, en
concertation avec les agriculteurs. Une
partie des bâtiments de l’ancienne usine
de déshydratation de Gendrey fut alors
acquise par la société porteuse du projet,
“l’Agro Énergie des Collines ”. Le permis de
construire a aujourd’hui été accordé. Les
travaux devraient débuter au printemps
pour une mise en service en septembre
2018.

Une société porteuse du projet
Subventionné par l’ADEME, le projet se
structure autour d’une société, “l’Agro
Énergie des Collines“ à laquelle les huis
exploitants engagés sont entrés au capital.
Jura Nord est également actionnaire de
cette société à hauteur de 5 %. Au final,
cette SAS regroupera les agriculteurs
de Jura Nord, l’intercommunalité, mais
aussi la coopérative agricole de FrancheComté Terre Comtoise, et Opales Énergies
naturelles, le développeur spécialisé dans
les projets de méthanisation agricole. Les
agriculteurs détiendront 70 % du capital.
Le process retenu sera celui d’une unité
de cogénération, qui produira à partir
du méthane des effluents de l’électricité
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revendue à EDF, et de la chaleur qui sera
utilisée pour chauffer des plaquettes de
bois sur place, utilisées dans les chaufferies
bois locales. L’engin devrait être en mesure
de produire quelque 250 KW par an, soit
l’équivalent en consommation électrique
de 840 foyers de quatre personnes, hors
chauffage et eau chaude. EDF s’est d’oreset-déjà engagé à racheter cette énergie
pendant 20 ans.

Un digestat sans odeur
valorisé par les exploitants
Au terme de la dégradation des déchets
organiques dans le digesteur, deux
éléments se forment : le biogaz pour la
production d’énergie, et un résidus appelé
digestat, composé notamment d’éléments
organiques fertilisants. Un produit que
les agriculteurs pourront valoriser pour
fertiliser les cultures. « Cette technologie
permet de stocker plus longtemps le
digestat, et donc de l’épandre au moment
opportun, quand la plante en a besoin,
explique le Président de Jura Nord Gérôme
Fassenet. Cela représente des économies en
engrais chimiques pour les agriculteurs. De
plus, ce digestat n’a aucune odeur et ne sera
pas une nuisance pour les riverains. Sur
place, aucune odeur non plus ne se dégage
de l’unité. »
Afin d’optimiser la production d’énergie, il
sera possible d’alimenter également l’unité
avec des résidus de culture : cannes de
maïs, déchets de céréales… Enfin, les
exploitants appliqueront des méthodes
d’agriculture de conservation, permettant
de conserver les éléments fertilisants sur
l’exploitation, afin de maximiser encore
davantage le processus.
En somme, le beurre et l’argent du beurre
pour les agriculteurs, et pour la planète…
En fonction 24 h / 24, la machine sera en
capacité de transformer 10 000 tonnes de
fumier, lisier et résidus par an. Il est prévu
l’embauche d’un salarié à temps plein pour
faire fonctionner l’installation.

Deux questions à Sylvain Rousset,
agriculteur à Gendrey
Sylvain Rousset possède une exploitation
de 280 hectares à Gendrey qu’il dirige seul,
avec un salarié. Il produit du lait issu de ses
50 vaches, et des céréales. Il est engagé
dans le projet d’unité de méthanisation.
Avez-vous adhéré tout de suite à ce
projet ?
Au début, ayant assisté aux réunions
d’informations, je me suis retrouvé sur
la liste des exploitants intéressés un peu
malgré moi. Puis j’ai rapidement adhéré au
projet, pour diverses raisons. Déjà parce
que je suis sur place, et j’aurai donc peu
de transport pour parvenir à l’unité de
méthanisation.
D’autre part parce que mon exploitation
va passer en zone vulnérable, ce qui nous
obligera à diminuer la fertilisation azotée.
Ce projet me permettra donc de valoriser
les effluents et de les stocker. J’avais
quelques craintes également par rapport
aux investissements importants. Mais nous
avons trouvé une banque qui accepte que
nous soyons chacun caution à un niveau
raisonnable. Cela a fait pencher la balance
dans le bon sens.
Quels sont les avantages et les
inconvénients du processus ?
On récupérera 15 % de digestat solide, plus
facile à épandre, et le reste sera liquide.
Le digestat récupéré est sans odeur. Nous
espérons un retour sur investissement
au bout de la septième année. Je serai
en mesure ici de fournir 1 100 tonnes
d’effluents par an. Les intrants de chaque
agriculteur seront variables en quantité
et qualité méthanogène. Il faudra des
réajustements les premières années. En cas
de manque de fumier l’été, nous pourrons
compléter par d’autres cultures à vocation
énergétique, comme le maïs, l’avoine…
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• BÂTIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES •
Les services techniques de Jura Nord regroupe cinq agents : Gérard, Cédric, Jérémy et Christophe,
encadrés par le responsable du service Damien Munier (photo). Polyvalents, « bricoleurs », passionnés
et compétents, ils interviennent pour l’entretien des bâtiments, des espaces verts et des aires de jeu
pour enfants. Dans le cadre de la mutualisation des services, ils travaillent en relations étroites avec les
communes de Jura Nord, lorsque ces dernières ne sont pas en mesure de réaliser elles-mêmes certains
travaux. Claude Girard a la charge de répertorier les travaux à réaliser dans les communes.
Je salue le travail remarquable réalisé par cette équipe, dans la bonne entente et le sérieux.
Nous mettons en place les moyens nécessaires afin de répondre aux enjeux du nouveau périmètre.
Jean-Luc HUDRY,
vice-président délégué aux Bâtiments et Services techniques.

2017 sera l’année de la mise en œuvre des nouveaux projets à Jura Nord. Trois projets structurants bénéficieront des subventions
TEP-CV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte (voir encadré).

PÔLE ÉDUCATIF DE GENDREY

Le projet est à ce jour dans la phase de
concours qui permettra de retenir le
maître d’œuvre en charge de la réalisation
de l’ouvrage. L’arrivée des nouvelles
communes de l’ex-communauté de
communes Nord Ouest Jura ne modifie
en rien les contours du projet : l’objectif
est d’offrir aux habitants un même pôle
scolaire réunissant les écoles de Gendrey
et Sermange. « 70 % des actifs de Jura Nord
quittent le territoire tous les jours pour
aller travailler. Nous avons fait le choix
politique d’améliorer l’accueil des enfants
tout en réduisant les déplacements, et
ainsi renforcer nos services de proximité »
explique le Président de la communauté de
communes Jura Nord Gérôme Fassenet.
Sur un même site, ce nouveau pôle
regroupera deux bâtiments. Dans un
premier temps, un premier bâtiment à
énergies positives de 1245 m2 devrait
sortir de terre fin 2018, et accueillera
huit classes de primaires et maternelles.
En parallèle, l’école actuelle de Gendrey
sera rénovée pour atteindre la norme BBC
et transformée en accueil de loisirs sans
hébergement et restaurant scolaire. Cette
seconde phase devrait s’achever avant
la rentrée 2019. Le pôle éducatif du Val
d’Embrun aura pour vocation d’accueillir
les enfants de Gendrey, Sermange,
Louvatange, Romain-Vigearde, Taxenne,
Saligney, Rouffange et Serre-lesMoulières.

GYMNASE MAURICE GRAND
À FRAISANS

Construit il y a une trentaine d’années, cet
équipement sportif est devenu au fil des
années une “passoire thermique”.
Grâce à une rénovation massive, il
deviendra possible d’élever la température
intérieure actuelle de deux degrés, sans
consommation d’énergie supplémentaire.
« Il est un des bâtiments les plus utilisés
et énergivores du territoire, et ces travaux
devenaient indispensables, souligne JeanLuc Hudry, Vice-Président en charge des
Bâtiments et Services techniques à Jura
Nord. Ils permettront d’offrir de meilleures
conditions d’accueil, un confort d’usage
appréciable pour les utilisateurs, tout en
améliorant les performances énergétiques
du bâtiment. » Le cabinet d’architecte
dolois Serge Roux a été retenu pour
l’exécution des travaux.
La communauté de communes Jura Nord
a souhaité associer les associations sportives et enseignants d’EPS du collège de
Fraisans au projet. Ils seront régulièrement invités à exprimer leurs besoins et
attentes dans l’utilisation qu’ils ont de cet
équipement sportif. Une démarche volontariste de participation citoyenne de la
communauté de communes qui souhaite
intégrer les acteurs du territoire à ses projets et réflexions. « Nous répondons aux
attentes des associations, charge à eux
d’entretenir et prendre soin de leur outil »
précise Jean-Luc Hudry.

L’ECOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE À
ORCHAMPS

Les travaux devraient débuter au
printemps pour se terminer en septembre
2018. Durant cette période, les activités
de l’École de musique et de danse seront
transférées en partie dans les anciens
ateliers d’Étapes à Orchamps, où l’école
possède déjà une salle pour les répétitions
de l’harmonie.
Il est prévu de requalifier l’ensemble des
bâtiments : au premier étage de l’ancienne
cure, une salle dédiée à la pratique de la
danse sera créée. Le rez-de-chaussée sera
réaménagé pour les cours d’instruments.
En parallèle, la grange attenante à l’école
sera aménagée et consacrée à la formation
et aux pratiques musicales. Cette
rénovation permettra d’atteindre le niveau
BBC et de réduire les consommations
énergétiques. La structure extérieure des
bâtiments restera quant à elle intacte, en
harmonie avec le cachet patrimonial des
lieux.

TEP-CV, késako ?

Un “Territoire à énergie positive pour la croissance verte“ (TEP-CV) est un territoire d’excellence dans le domaine de la transition énergétique et
écologique. Ce label, attribué par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, engage la collectivité à réduire les besoins en énergie
de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs, ainsi qu’à favoriser le développement des énergies
renouvelables. Engagée dans ce dispositif, la communauté de communes Jura Nord a fixé les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs.
En contrepartie, d’importantes subventions d’État seront attribuées à la collectivité pour financer ses projets. Dans le secteur des bâtiments, voici les
actions engagées par Jura Nord en faveur de la transition énergétique :
- La rénovation thermique du gymnase à Fraisans, du groupe scolaire actuel à Gendrey qui sera réhabilité en ALSH, et de l’école de musique et de
danse à Orchamps.
- La réalisation d’une chaufferie bois et de son réseau de chaleur à Gendrey. Ce chauffage bois en réseau collectif alimentera notamment le futur pôle
éducatif de Gendrey. Les travaux pourraient débuter dès 2017.
- La création d’une centrale solaire photovoltaïque en auto consommation collective à Gendrey : ces panneaux photovoltaïques seront installés sur
les toitures de l’accueil de loisirs du nouveau groupe scolaire de Gendrey.
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• ÉCONOMIE •

Éric MONTIGNON,
vice-président délégué
à l’Économie solidaire.

ZAC
INTERCOMMUNALE

COMPÉTENCE
EAU ET ASSAINISSEMENT

Le développement de notre ZAC Intercommunale, à
Ranchot, se poursuit à bon train. Notamment avec de
nouveaux espaces commerciaux.
Chacun, désormais, connait la nouvelle localisation
du magasin d’usine Tefal. Les visiteurs y sont toujours
nombreux, dans ce magasin plus grand et accessible aux
personnes à mobilité réduite. À noter d’ailleurs que ce
commerce est ouvert les dimanches de décembre.
Son voisin immédiat, le garage Cavenne, flambant neuf,
offre les services classiques d’un tel établissement : vente
de véhicules, neufs et occasion, et bien sûr, la mécanique
auto. Son nouvel espace, plus visible et plus facile d’accès,
rend ce garage Renault bien plus attractif.
À quelques mètres des deux premiers commerces, la société Pillot Fermetures, qui, après Dole, ouvre son magasin
à Ranchot. Cette société fabrique et pose toutes sortes de
menuiseries sur-mesure. Le bâtiment est composé également d’un showroom, où divers produits sont exposés.
Oui, la zone d’activité intercommunale va bien. Deux
autres terrains ont été vendus récemment, pour des artisans. Les bâtiments commencent déjà à sortir de terre.
Victime de son succès, la zone est bientôt complète (il
reste à cette heure un terrain à vendre).
L’intercommunalité travaille désormais à de prochaines
zones d’activités. Elle est aidé en cela par la prise de compétence obligatoire, début 2017, du développement économique. C’est-à-dire que Jura Nord devient propriétaire
de certaines zones existantes, comme Dampierre. En cela,
elle aura l’obligation de veiller à son extension, dans la juste
continuité du travail déjà effectué en ce sens par la commune.
D’autres zones sont à l’étude, sur Orchamps, notamment.
Une réflexion plus large, à l’échelle du territoire de Jura
Nord, sera prochainement menée, avec l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Une petite révolution attend l’ensemble des usagers des services de l’eau
et de l’assainissement. En effet, la loi portant Nouvelle Organisation Territorial de la République, impose que l’intercommunalité, Jura Nord, donc,
reprenne l’exploitation et la gestion des éléments constitutifs de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement, y compris l’eau pluviale.
Concrètement, cela signifie que les actuels syndicats (SIED et SIAR pour la région de Dampierre, Sivu de Fin de champagne pour La Barre et Monteplain),
vont disparaître. Ces services seront prochainement gérés directement par
un nouveau service de Jura Nord, qui se substituera aux précédents. Cela
concerne également un certain nombre de communes, comme Fraisans,
Rans, Etrepigney, Gendrey, Orchamps, Saligney et Ougney. D’autres communes verront un des deux services également transférés à l’intercommunalité. Concrètement, pour l’usager, l’interlocuteur sera différent.
Mais pas seulement.
Jura Nord s’est attaché les services d’un bureau d’études, afin de déterminer
l’état du patrimoine de chaque commune et syndicat, la consistance,
mais également la qualité des installations (stations de pompage, réseau,
compteur), et l’état du service rendu. Ceci afin de tendre vers une meilleure
qualité de services et un meilleur ajustement des tarifs.
Les conclusions définitives de cette étude ne sont pas encore arrêtées, de
longs mois de travail sont encore nécessaires : pour définir l’ensemble des
enjeux liés à ce transfert des deux compétences et expliquer plus en détails
les causes et conséquences des modifications de tarifs.
Le basculement administratif se fera à priori en deux étapes : début 2018
pour l’assainissement, début 2020 pour l’eau potable. Sujet à suivre !
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
JURA NORD ACCUEILLE

7 NOUVELLES
COMMUNES !
> BRANS
> DAMMARTIN-MARPAIN
> MONTMIREY-LA-VILLE
> MONTMIREY-LE-CHÂTEAU
> MUTIGNEY
> OFFLANGES
> THERVAY

Bienvenue aux sept nouvelles communes !
Depuis le 1er janvier 2017, sept nouvelles communes ont intégré
la communauté de communes Jura Nord qui compte désormais
33 communes. Présentation.
Pour rappel, dans le cadre de la loi NOTRe, le dernier volet de
la réforme territoriale, les seuils de population imposés aux
intercommunalités ont été ramenés à 15 000 habitants, sauf
dérogation. Malgré ces seuils dérogatoires, l’ex-intercommunalité
Nord Ouest Jura (CCNOJ) et ses quelque 3 100 habitants furent
directement impactés, avec en ligne de mire une dissolution
imposée par le législateur.
Dans le nouveau schéma de coopération intercommunale arrêté
par le Préfet du Jura, sept communes ont dont été rattachées à
Jura Nord, et cinq au Grand Dole.
C’est avec un grand plaisir et un message de bienvenue que
Jura Nord et son Président Gérôme Fassenet ont accueilli ces
nouveaux villages en ce début d’année.

Environ 1 600 habitants supplémentaires pour 1/3 de surface en
plus qui « permettront de diversifier nos services dans la Vallée de
l’Ognon » précise le Président.
19 agents de l’ex-CCNOJ, tous issus des accueils de loisirs sans
hébergement ou du groupe scolaire, ont été intégrés aux équipes
de Jura Nord. La communauté de communes a également
repris tous les bâtiments, ainsi que le verger conservatoire de
Montmirey-la-Ville, géré par l’association des Croqueurs de
pommes.
Au final, pas de bouleversements pour ces nouvelles communes
qui vont bénéficier des nouveaux services offerts par Jura Nord.
À noter qu’un nouvel accord local de répartition des sièges au
sein du conseil communautaire a été scellé : il passera de 36 à
44 sièges, dont un pour chaque nouvelle commune, et un siège
supplémentaire attribué à la commune d’Orchamps.

Une restauration collective de qualité
et de proximité
Si la rentrée scolaire s’est déroulée sans incidents avec un
fonctionnement normal des services, les quelque 300 nouveaux
élèves bénéficient désormais des nouveaux services de Jura Nord,
notamment ceux de la Grande Tablée.
La Grande Tablée, c’est le nom de la restauration collective
de Dole, reprise en régie publique depuis 2011. Une gestion
municipale qui a permis de suivre au plus près la traçabilité des
produits préparés et transformés sur place.
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En 2014, un syndicat mixte de gestion de la Grande Tablée était
créé, permettant d’intégrer d’autres adhérents. C’est ainsi que
Jura Nord a fait le choix en 2016 de la qualité, de la proximité,
et des circuits courts, en adhérant à la Grande Tablée. Tous les
enfants de Jura Nord mangent chaque midi dans les cantines du
territoire des produits frais, locaux, de saison et respectueux de
l’environnement. Une qualité et de nouvelles saveurs rapidement
appréciées des enfants !
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MUTIGNEY 169 habitants.
Village le plus septentrional du Jura, aux confins de la Haute-Saône et de
la Côte d’Or, Mutigney et son hameau Chassey qui ne font qu’un depuis 1823,
se situent sur le flanc d’un léger relief bordant la plaine de la rivière l’Ognon.
Cette commune mérite un petit détour ne serait-ce que pour admirer son
magnifique château avec ses tours imposantes datant de 1450, véritable
témoin de l’histoire, ainsi que les lavoirs-fontaines du 18e siècle, l’église
coiffée d’un dôme, la chapelle St Michel à Chassey du 15e siècle dédiée à
l’archange Saint-Michel…
D’année en année, la commune a vu disparaître le temps de la fromagerie
qui fabriquait des camemberts TicTac, sa petite épicerie-bistrot, puis l’école.
Seule l’agriculture tient son rang. Mais aujourd’hui on peut constater que la
commune attire à nouveau de jeunes couples avec des enfants, abrite
quelques artisans dont un coutelier.
Tél-Fax : 03 84 70 36 52. mairie.mutigney@wanadoo.fr

MUTIGNEY

« Aujourd’hui, nous sommes à un tournant dans la vie dans les intercommunalités qui, il faut bien
admettre, inquiète notamment les petites communes. Cette réforme territoriale a nourri, depuis
des mois nos débats et nos réflexions afin d’emmener nos communautés de communes vers un
nouvel avenir, cet avenir sera lié à un travail sur le long terme ! » La Maire, Christine Lecomte

DAMMARTIN-MARPAIN

320 habitants. Maire : Jean-Louis Espuche.
Dammartin-Marpain est un petit village, qui
s’étend sur 11,3 km². Situé à 232 mètres d’altitude,
la rivière L’Ognon, le ruisseau de Brans, le ruisseau
de la Vèze sont les principaux cours d’eau qui
traversent la commune. La commune abrite le
pôle scolaire qui accueille depuis 2011 plus de 220
enfants dans un confort aussi bien acoustique que
fonctionnel. Le pôle scolaire est classé BBC-Effinergie
une appellation visant à identifier les bâtiments dont les
très faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les
objectifs de 2050.
D’ailleurs, ce pôle scolaire a reçu un label de qualité décerné par
l’Ademe (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie),
le classant comme un bâtiment modèle.
Tél-Fax : 03 84 70 31 09. mairie-dammartin-marpain@wanadoo.fr

DAMMARTIN-MARPAIN

MONTMIREYLE-CHÂTEAU

BRANS

MONTMIREYLA-VILLE
OFFLANGES

MONTMIREY-LE-CHÂTEAU 170 habitants
les « Mireymontois ». Superficie : 802 ha. Commune forestière : 423 ha de
forêts dont 284 ha sur le Massif de La Serre (hors territoire communal) ;
signataire de la charte Natura 2000 sur le Massif de la Serre (ilôts de
sénéscence) ; certification PEFC. Village au passé vigneron que l’on perçoit
en déambulant le long des antiques et belles
maisons de pierre et des fontaines.
Il n’y a pas de château à Montmireyle-Château, mais seulement les
ruines d’une place forte construite
par Mahaut d’Artois, démantelée
par les armées de Louis XI en 1477.
Eglise du 18e siècle dédiée à la
Nativité de la Vierge.
Tél-Fax : 03 84 70 23 32
mairie.montmirey-le-chateau@wanadoo.fr
« Pourquoi CC Jura Nord ? Communauté de communes,
ayant la compétence scolaire, à échelle humaine, et
majoritairement rurale. » La Maire, Monique Vuillemin
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MONTMIREY-LA-VILLE

189 habitants
Maire : Maurice Richard de
Vesvrotte
Les habitants de
Montmirey-la-Ville sont
appellés Mireymontois,
Mireymontoises.
C’est le lieu d’implantation
d’un des deux pôles
scolaire de l’exCommunauté de communes
Nord-Ouest-Jura.
Tél-Fax : 03 84 70 20 84
mairie.montmirey-la-ville@wanadoo.fr
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THERVAY 382 habitants. Maire : Marie-Hélène Vermot-Desroches
Les habitants et habitantes de la commune de Thervay sont appelés les Trevadiers et les
Trevadières. C’est à Thervay qu’est implanté le centre des sapeurs-pompiers (SDIS).
Située à l’extrémité du massif de la Serre et aux confins de la Haute Saône, Thervay regarde
inlassablement couler les eaux de l’Ognon. Les ruines du château de Balançon veillent
toujours sur ce village blotti dans une abondante verdure. Vous pourrez y
admirer : la fontaine aux Cygnes classée monument historique depuis 1990,
les ruines de château de Balançon, l’Eglise St Martin. Un moulin hydraulique
du XIIe siècle découvert en 2008 a servi de modèle pour construire celui de
Guédelon (89).
Tél. 03 84 70 34 56. mairie.thervay@wanadoo.fr
Site internet : www.thervay.fr

THERVAY

BRANS 242 habitants.
La commune de Brans est située au nord du Jura. Le milieu naturel comporte la
pelouse sèche de Routeau ou encore la forêt de la Serre. Ses habitants sont appelés
les Brantés et les Brantées. La commune s’étend sur 8,8 km2.
BRANS faisait partie de la prévôté de Montmirey-le-Château. Il appartint, dès son
origine, à une famille noble qui porta son nom.
L’église possède un magnifique tableau « aux quatre saints » : saint Claude, saint
Jean, saint Abdon et saint Senenne, peint par le dolois Xavier Bourges (1797-1879).
En 1839, un incendie provoque la destruction d’une grande partie du décor de
l’église de Brans. La commune a engagé une action en vue de restaurer le tableau,
retrouvé, roulé dans le grenier de la cure. Un concert de l’orchestre Sympaphonique de l’école de musique associative Jura Nord, a permis de récolter des fonds
et d’établir les premiers liens avec la CCJN.
Tél-Fax : 03 84 70 36 22. brans.mairie@wanadoo.fr
« Une proximité entre nos territoires, le même bassin
de vie, des compétences qui correspondent et la
possibilité d’intégrer un territoire solide font qu’il y
a une vraie cohérence dans notre choix. Jura Nord
est une communauté de communes rurale qui a
les mêmes attentes que les nôtres. C’est une étape
intermédiaire et préparatrice avant d’intégrer un
jour une grande région doloise, en lieu et place du pays
dolois actuel. » Le Maire, Michel Ecarnot

S

OFFLANGES 199 habitants.
Les Offlangeoises et Offlangeois résident sur la commune d’une superficie de 8,7 km².
Offlanges surplombe les vallées de l’Ognon et de la Saône. Le dicton veut que
depuis Offlanges on aperçoive 52 clochers.
Le village daterait de l’époque burgonde. L’intérieur de l’église, datée
de 1730 et classée M.H. est en cours de restauration. Ancien village
viticole, Offlanges compte aujourd’hui une seule exploitation viticole
de 11 ha qui produit le seul vin de pays du Jura et deux exploitants
agricoles. Deux commerçants ambulants de pizzas sont installés
à Offlanges.
Tél-Fax : 03 84 70 36 52. mairie.offlanges@wanadoo.fr
Site internet : www.offlanges.fr
«La commune d’Offlanges est rattachée à la Communauté de Communes Jura Nord (CCJN).
Toutefois je regrette que la répartition des communes de Nord Ouest Jura (CCNOJ) ait été
faite par décisions autoritaires du Préfet du Jura sans concertation avec les élus concernés.
J’ai toujours été opposé au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement
imposé par la loi « NOTRe ». Je souhaite donc que, comme pour l’assainissement, la commune et la CCJN
travaillent en étroite collaboration pour gérer au mieux notre réseau d’eau potable qui est un patrimoine
précieux et un service important pour les habitants de notre village.» Le Maire, Marc Barbier
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• LA VIE DES COMMUNES •
> SALANS
UNE MICRO-CRÈCHE
À L’ÉTUDE POUR 2017 ?
La politique Enfance Jeunesse du
territoire est volontariste et ambitieuse,
ce n’est pas nouveau.
Et les élus du territoire savent que cette
volonté de bien équiper nos villages en
termes d’accueil de la petite enfance est
un facteur d’attractivité.
La fermeture de l’école de Salans a
conduit naturellement les élus à se
positionner sur le principe de la création
d’une micro-crèche dans les locaux libres.

Au regard des horaires de travail parfois
décalé des parents de Jura Nord qui
partent tôt et rentrent tard, madame
Régine Embarek, directrice du service
Enfance Jeunesse, a proposé un projet
de micro-crèche avec des horaires
atypiques, projet présenté au médecin de
la PMI.

> FRAISANS
NO LOGO UN FESTIVAL QUI PERDURE
Cette année, le festival a connu un succès
retentissant. 36 000 entrées ont été
comptabilisées pour les trois jours.
Le soleil était avec nous et les festivaliers
ont pu profiter des spectacles dans des
conditions idéales contrairement aux
deux dernières années qui ont été bien
arrosées.
Les nouvelles conditions de sécurité
ont imposé aux organisateurs et à la
commune des contraintes importantes
pour eux mais aussi pour la population
et les commerçants mais elles ont
finalement été bien accueillies par tous et
ont permis un déroulement du festival en
toute sécurité.
Le camping a été agrandi et a accueilli
8 000 campeurs avec des animations dans
la journée très suivies : films, conférences,
musique se sont succédé. Elles étaient
ouvertes à tous sous réserve de s’y inscrire
auparavant, sécurité oblige !
Preuve que NO LOGO attire de plus en plus
de monde et est de plus en plus connu,
les organisateurs ont eu la visite des
plus hautes autorités départementales :
monsieur le Préfet en personne s’est
déplacé accompagné du commandement
régional de la gendarmerie.

Monsieur le Sous-Préfet et son Directeur
de cabinet se sont, quant à eux, succédés
au PCO (poste de commandement
organisationnel).
Ce n’est pas moins de 680 000 € que le
festival investit sur la région, donnant
au Jura une notoriété nationale et un
bol d’air financier non négligeable pour
les commerçants et les associations
fraisanoises. Bien sûr ce n’est pas facile
pour tout le monde mais 3 jours sur une
année ça ne devrait pas être insupportable.
NO LOGO c’est 150 personnes par jour en
emploi direct et 450 personnes par jour
avec les prestataires.
L’originalité de ce festival réside dans le
fait qu’il ne touche aucune subvention de
qui que ce soit. Il ne dépend d’aucun lobby,
seuls les festivaliers le fait vivre d’où sa
devise : « c’est vous qui décidez ».

Les études concernant ce dossier
se poursuivent avec les différents
partenaires (élus, commission, PMI, CAF,
architecte,…) en espérant une ouverture
pour septembre 2017.
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> ORCHAMPS
MSAP MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et de qualité, l’Etat s’est engagé
depuis plusieurs années dans le développement de maisons de service au public.
Ainsi, il a fixé en 2015 un objectif de 1000 MSAP en activité pour fin 2016 (dont 17
dans le Jura).
L’objectif 1 000 MASP fait pleinement
écho aux engagements pris par La
Poste aux titres des différents contrats
d’entreprise et de présence postale
territoriale.
Ces contrats rappellent la nécessité pour
La Poste d’adapter son réseau de points
de contact afin de répondre aux besoins
des populations desservies à travers
notamment la mutualisation des services
au public incluant l’offre postale, dans
le respect des principes fixés par une loi
d’orientation pour l’aménagement et le
développement des territoires.
Dès lors, La Poste a proposé d’accueillir
des MSAP aux seins de certains bureaux
de poste situés en territoires ruraux et de
montagnes avant fin 2016.
Espaces mutualisés de services au public
labellisés par les Préfets, les MSAP ont
vocation à délivrer une offre de proximité
et de qualité à l’attention de tous les
publics. De l’information transversale
de 1er niveau à l’accompagnement de
l’usager sur des démarches spécifiques,
les MSAP articulent présence humaine et
outils numériques.
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C’est ainsi que La Poste et la commune
d’Orchamps, propriétaire des locaux ont
signé une convention afin de créer une
maison de services au public dans les
bureaux de poste situés, 6 rue neuve (en
face de la mairie).
S’agissant des modalités, La Poste met
à disposition un îlot aménagé et dédié à
la consultation des services en ligne des
différents partenaires potentiels, MSA,
CAF, Pôle emploi, CPAM, GRDF, etc.
Dans ce cadre, le personnel du bureau de
poste, aide et accompagne le public dans
ses démarches.
La maison de services au public sera
ouverte du lundi au samedi (27 h), les
lundis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, les
mardis, mercredis, vendredis de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h.
Un cadre de référence de l’offre de
services a été conjointement défini
entre l’Etat et les opérateurs nationaux
contributeurs afin d’avoir un maillage
territorial pertinent et de garantir une
qualité de services aux usagers.

> DAMPIERRE

Depuis plusieurs mois, le visage du centre
du village évolue considérablement.
Plusieurs projets d’aménagement ont
vu le jour : la place Vautrot, la réfection
d’une partie des trottoirs, la création d’un
parvis devant l’école, qui s’achèvera au
printemps.

Cette évolution est également le fruit d’un
gros travail d’un groupe de concitoyens
qui fleurissent et embellissent la
traversée de Dampierre.
Afin de poursuivre ces aménagements,
les élus ont décidé d’acquérir plusieurs
bâtiments et ont bon espoir d’accueillir
un futur commerce de produits locaux
dans l’un d’entre eux très prochainement.
Enfin, 2017 verra la naissance du projet
des « Jardins de Jean », un écoquartier
d’une vingtaine de parcelles qui accueillera notamment la nouvelle gendarmerie.

> SALANS
UN NOUVEAU PONT ?

En matière d’ouvrage de franchissement,
la
règlementation
impose
aux
propriétaires de la voie portée,
d’entretenir l’ouvrage. Dans ce cadre,
le Conseil Départemental, via une
prestation de services, a procédé à une
inspection détaillée du pont en 2016, la
précédente inspection remontait à 2006.
Le pont a d’abord été contrôlé sur
sa partie supérieure en avril, puis
récemment la partie inférieure a été
visitée à l’aide d’une nacelle coulissante
sous le pont.

Une étude a été lancée par le conseil
départemental du Jura qui fait de cette
question une de ses priorités.
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Christophe FERRAND.
vice-président
délégué à la Communication,
la Culture et les Associations

BATTERIE
FANFARE
ETREPIGNEYRANCHOT
2016, une vingtaine de sorties à
notre actif, la plus belle étant la
fête des Vendanges à Neuchâtel .

DAMPIERRE : ASSOCIATION
ÉVOLUTION JEUNESSE
Au cours de l’année 2016, Evolution Jeunesse
a organisé plusieurs activités :
En février, quelques jeunes volontaires ont
repeint la salle des jeunes durant plusieurs
jours avec l’aide de Florian Darcq, nous avons
décidé ensemble de choisir les teintes de
peintures rouges et grises pour rafraichir la
salle et y avons passé 10 jours pendant les
vacances de février.

La dernière activité nous a amené à
EuropaPark le 3 juillet. Réunissant 40 jeunes,
cette sortie qui était en vue depuis plus d’un
an nous a fait passer une super journée.
Nous remercions les parents accompagnateurs
qui ont contribué à la réussite de cette sortie.
Les membres du bureau : Ophélie Richard,
Méline Dziadzuska, Corentin Mauchamp.

LA BARRE : « 50 ANS …

ET CE N’EST PAS FINI ! »

Sorties 2017 :
Carnaval d’Auxonne, Congrès
des Pompiers 70, Fête des
conscrits à Villefranche/Saône,
la Fête des Cerises à Fougerolles,
en prévision fête des Jonquilles à
Gerardmer…

Créé en 1966, le Foyer Rural a fêté cette
année ses 50 ans. Il est depuis resté fidèle
à ses deux objectifs : créer des liens de
convivialité et de solidarité dans le village et
assurer la diffusion de spectacles vivants.
Les bénévoles de l’Association se sont
dépensés sans compter pour organiser les
festivités du 50e anniversaire. Le vendredi
23 Septembre, la mythique “Jurassienne de
Réparation” du Théâtre Group’ a été jouée
devant plus de 210 spectateurs après un
concert des Boîtes Frasniennes.

Le samedi 24 Septembre, le Cabaret des
Barrés a réuni 11 Compagnies pour plus de
3 heures de spectacle et un feu d’artifice
pour les adhérents et les sympathisants de
l’Association.
L’ensemble de la manifestation était placé
sous le slogan résolument optimiste :
« 50 ans… et ce n’est pas fini ! ».
Blog : http://labarre-foyer-rural.over-blog.fr

Merci à la CCJN et aux communes
pour leur soutien.
Si des enfants ou adultes sont
intéressés par notre musique
nous contacter au
06 71 12 17 32
ou 06 75 15 72 17
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L’ECHO DE
LA SERRE
La chorale “l’Echo de la Serre“
a vu le jour en 1976, avec un
groupe de la M.J.C. de Sermange.

EMAJN

ÉCOLE DE MUSIQUE
ASSOCIATIVE DE JURA NORD
L’école de musique et de danse entame sa
12e année d’existence et garde pour objectif
principal le développement en milieu rural
de l’apprentissage d’instruments, de la
danse Modern’Jazz, de la pratique collective
(orchestre de 50 musiciens, chorale avec 35
choristes, batucada avec 30 percussionnistes).
Cette structure, gérée par des bénévoles,
équilibre son budget grâce aux subventions de la
CCJN et du département et aux cotisations des
élèves. L’équipe pédagogique est composée de
12 professeurs dont une Directrice, Florence
Grandclément, pour un effectif qui avoisine
les 300 adhérents. Les enseignements sont
pour la plupart dispensés à Orchamps dans les
locaux de l’école (ancienne cure à Orchamps),
un projet de réhabilitation rendu nécessaire
par l’augmentation continuelle au fil des ans du
nombre de pratiquants est porté par Jura Nord
et les travaux devraient débuter début 2017.
Plusieurs concerts de l’orchestre Sympaphonique et de la chorale Chœur à cœur ont
été organisés au cours de l’année 2016 sur
différents sites du territoire Jura Nord.

Par ailleurs, des partenariats avec d’autres
formations ont vu le jour, notamment
les violonistes avec le Tourdion et le
Conservatoire de Dole, les guitaristes pour le
lancement de la saison culturelle de la chapelle
de Ranchot, les choristes avec le groupe
Exutoire aux Forges de Fraisans, autant de
rencontres, d’ouverture vers d’autres univers
que de source d’enrichissement musical.
Pour clôturer l’année scolaire, musiciens,
choristes, danseurs se retrouvent pour leur
plus grand plaisir et celui des parents, amis
et amateurs de musique, lors du gala de fin
d’année.

Disciplines et activités
proposées :
Danse Modern’Jazz, Chant, Eveil musical,
Formation musicale, Accordéon, Batteriepercussions, Clarinette, Flûte traversière,
Guitare, Piano, Saxophone, Synthétiseur,
Trompette,
Tuba,
Violon,
Batucada
(ensemble de percussions), Chorale Chœur
à Cœur, Orchestre Sympaphonique : cordes,
percussions et vents.
Contact : Florence Grandclément, directrice
École de Musique Associative Jura Nord.
6, rue de l’église, 39700 Orchamps
Tél : 03 84 71 37 02
Courriel : emajn39@orange.fr

Depuis septembre 2014, “l ‘Echo
de la Serre“ a pris un nouvel
essor grâce à la dynamique
chef
de
chœur
Clotilde
Moulin, chanteuse et harpiste
professionnelle, qui a déjà une
solide expérience de la scène.

Les
quarante
choristes,
originaires
de
toute
la
Communauté de Communes
Jura-Nord et au-delà – de SaintVit à Chatenoy, en passant
par Brans et Etrepigney - se
retrouvent les mercredis soirs
à la Maison Commune de
Sermange.
Point n’est besoin de posséder
des connaissances musicales,
mais motivation et régularité
dans les répétitions sont
nécessaires pour la cohésion du
groupe.
Au programme : essentiellement
chanson française – Barbara,
Bourvil, Le Forestier, Goldman,
Léonard Cohen, Boby Lapointe,
Pierre Perret, Bénabar, ainsi que
plusieurs Nocturnes de Mozart.
Renseignements :
03 84 81 07 34
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COMITE DU
SOUVENIR
FRANCAIS
DAMPIERRE
Le 3 décembre 2016, notre
association
du
Souvenir
Français vient de nommer
Madame Isabelle Smagghe à
la présidence du comité
de Dampierre, nous l’en
félicitons chaleureusement.
Elle est rejointe par Annie
Guillemin qui va assurer le
secrétariat, félicitations !

Cette nouvelle situation va
apporter des nouveautés et,
nous espérons que les élus et
la population continueront
à aider à cette mission, à
savoir : Conserver la Mémoire et
transmettre le Flambeau .
Quant à Henri Coursol il continue
en tant que président honoraire
et délégué du comité.
Ce comité est un des plus anciens
du Jura et, nous lui souhaitons
longue vie !

DAMPIERRE : ASEP
ASSOCIATION SPORTIVE ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE

adhère l’association. Les élèves profitent
également des sorties médiathèque et de
différents spectacles organisés à l’école, à la
salle multiculturelle des Forges, ou à l’école.

Le groupe scolaire Louis Pasteur se compose,
cette année, de 6 classes : 2 classes de
maternelle et 4 d’élémentaire. 7 enseignants
et 3 ATSEM s’occupent de 145 élèves du
village, de ses hameaux de Châteauneuf et des
Minerais, mais aussi du Petit Mercey.

Ainsi cette année, les enfants assisteront à
un spectacle de cirque intitulé “Les frères
Panini, ils savent tout faire mais très mal”, le
mardi 6 décembre matin à la salle polyvalente.
Cette ouverture culturelle se poursuivra avec
l’intervention de la compagnie planète Mômes
sur le thème de l’eau au mois de Mars (pour les
élèves de la petite section au CP)

Grâce à l’association scolaire, différentes
activités sportives et culturelles sont
organisées tout au long de l’année : de la
traditionnelle sortie “jus de pomme” avec
la participation de Lulu sans qui elle ne
pourrait avoir lieu, en passant par les journées
orientation, foot gaëlique ou endurance
organisées dans le cadre de l’USEP à laquelle

ORCHAMPS : CLUB AMITIÉ
ET TEMPS LIBRE
Le Club de l’Amitié et du Temps libre a
organisé au cours de l’année 2016 plusieurs
manifestations en dehors des jeudis aprèsmidi où une quarantaine de personnes se
retrouvent avec plaisir pour jouer aux cartes
et jeux de société.
En 2016, le Club a organisé une sortie au salon
de l’agriculture avec 55 personnes pour une
journée agréable.
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Pour les plus grands (élèves de CM1 / CM2)
cette année scolaire se terminera par une
classe transplantée au centre PEP de Quiberon
au mois de Juin avec une découverte du milieu
marin. L’association participe ainsi à une
hauteur de 100 € par enfant à ce voyage.

Nos thés dansants des mois de février, avril et
octobre ont remporté encore un vif succès,
avec l’homme-orchestre Hippolyte.
Les repas mensuels que ce soit à la salle
des fêtes ou à l’extérieur sont remplis de
convivialité et attire un nombreux public.
Pour cette nouvelle saison, le Club compte
quarante et un adhérent.
Le Club rappelle qu’il est ouvert à tous, les
personnes intéressées peuvent venir les
rejoindre tous les jeudis après-midi de 14 h à
18 h à la salle des fêtes d’Orchamps.
Contact : 03 63 43 91 78
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LE BROCHET
DE L’OGNON
Le Brochet de l’Ognon est une
société de pêche dont le siège est
à Thervay qui date des années
1950. Son parcours se situe sur
les deux rives de l’Ognon et du
Gravolon, sur les communes de
Thervay, Dammartin, Bresilley,
Bard-les-Pesmes et Malans.

L’AMAP DE LA SOURCE
DE DAMPIERRE
l’Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne est un collectif formé de personnes
bénévoles “amapien(nes)” et et paysan(nes)
locaux travaillant en agriculture biologique
ou en reconversion, engagé(es) dans un
partenariat solidaire, local, contractualisé,
sans intermédiaire commercial, avec un
esprit de pérennité. L’AMAP de la Source de
Dampierre a été créée en juillet 2009.
C’est une association à but non lucratif qui a
pour objectif : maintenir et de développer une
agriculture locale, économiquement viable,
socialement, équitable et écologiquement
saine, à faible impact environnemental,
créatrice de lien social et de dynamique
territoriale, promouvoir un rapport responsable
et citoyen à l’alimentation, faire vivre une
économie sociale et solidaire, équitable et
de proximité, contribuer à une souveraineté
alimentaire favorisant celle des paysan-ne-s du
monde dans un esprit de solidarité.

Les producteurs de l’AMAP, situés dans un
rayon maximum de 25 km viennent livrer
légumes, œufs, lait de vache et de chèvre,
yaourt, fromage de chèvre, viande d’agneau
de volaille, et prochainement de porc et de
boeuf.
Les Amapiens vont chercher leurs paniers
dans un local mise à disposition par la mairie
de Dampierre, local situé 13 rue du Tissage
chaque jeudi prévu entre 18 h 30 et 19 h 30.
Des visites sont organisées chaque année
chez les producteurs pour une meilleure
connaissance de leur travail et leurs conditions
de vie. L’association propose ou participe à des
actions d’information et d’échanges autour de
l’agriculture biologique sous la forme de films
et débat une fois par an.
Pour plus d’informations : site de la mairie de
Dampierre : www.dampierre-jura.fr

L’AMAP DES HALLES
D’ORCHAMPS
Jura Nord, Communauté de Communes :
ce n’est pas un vain mot : échanges, entraide,
communication fonctionnent aussi au niveau
des Associations.
AMAP des Halles d’Orchamps et AMAP de la
Source, non contentes d’échanger bons plans
et informations, ont organisé ensemble une
projection, à la salle du Gévot.
Thème
:
relations
entre
nous,
“consom’acteurs” et producteurs, débat
appuyé sur le film passionnant de Anne
Closet “Autrement” Près d’une centaine
de personnes sont venues participer à cet
échange avec nos producteurs.
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À côté de cet évènement, la distribution
de légumes, pain, œufs, produits laitiers,
viandes, fruits, paraît plus routinière mais
est maintenant ancrée dans le paysage
orchampois. Venez nous rejoindre pour une
nouvelle saison, vous êtes cordialement
invités à notre Assemblée Générale.
Samedi 8 avril 2017, 14h30, Salle du Conseil
Municipal, Mairie d’Orchamps
Informations :
amaphalles@orange.fr
06 30 21 21 77

Cette société est ouverte à tous
les pêcheurs munis de la carte
(Brochet de l’Ognon) que vous
trouverez chez les dépositaires
Paul Depraz, 17 bis rue des
aigeottes à Thervay, ou Bernard
Geley, 4 route de Saligney à
Thervay, ou sur internet
www.cartedepeche.fr
Un alevinage de truites sera
effectué cette année dans le
ruisseau à l’ouverture le 14
mars. L’Ognon est aleviné
régulièrement en brochets et
sandres.
Cette année, les fortes pluies
du printemps ont fortement
perturbé le début de la saison. Le
nombre de cartes est en légère
augmentation : nous sommes
passés de 148 cartes en 2011 à
169 en 2015.
Profitez de cette belle rivière
pour venir nous rejoindre et
passer un moment de détente .
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LIGNEs

UN PROJET
THÉÂTRAL ET HUMAIN
DE TERRITOIRE DE
JURA NORD ET
LA CAROTTE

“LIGNEs, du Nord au Sud, de Toi à Moi”
est une création artistique participative
orchestrée par la Cie La Carotte et réalisée
avec le partenariat des artistes de La
Carotte et de la région, des institutions,
des communes, des écoles, des
associations, des habitants... de Jura
Nord.

de manière extravagante et qui promet
une suite drôle et surprenante !
Rendez-vous
à
Orchamps,
pour
l’épisode 2, le 17 février 2017 à 19 h pour
un
repas-conférence-spectacle
sur
l’eau ferrugineuse; puis à Ranchot le 17
juin pour une déambulation-spectacle
jusqu’aux forges de Fraisans en passant
par Dampierre et enfin à Gendrey pour
l’évènement final : La Fête de La Source
les 7 & 8 juillet.

Dans le cadre du projet culturel
de territoire de la communauté de
communes Jura Nord qui a fait l’objet
d’une convention avec la DRAC de
Franche-Comté, La Carotte invite donc  Plus d’infos sur
tous les partenaires possibles, ainsi que les
www.lacarotte.org
habitants, à se joindre à l’aventure de ce
(rubrique Action Culturelle / LIGNEs)
conte rural en 5 épisodes !
Renseignements : 03 84 81 36 77
Tout est parti d’une rumeur : « La voie
ferrée qui reliait Ougney à Fraisans va être
réhabilitée en vue de la construction d’un
complexe de balnéothérapie sur le site des
Forges de Fraisans, suite à la découverte
d’une source d’eau ferrugineuse ».
LIGNEs est un projet financé par la
L’épisode 0 qui avait pour but de
SNCF, la DRAC Bourgogne Franchepropager cette rumeur a utilisé médias et
Comté, le Conseil Régional de
manifestations pour remuer les esprits et
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil
poser les bases du projet.
Départemental du Jura, la Communauté
L’épisode 1 fut la pose du premier
de Communes Jura Nord ainsi que
rail à Taxenne le 5 novembre dernier.
certaines communes de Jura Nord, Le
Plusieurs centaines de spectateurs se sont
lycée agricole de Dannemarie-sur-Crète
rassemblés à cette occasion (malgré la
(opérateur culturel) et La Carotte.
pluie). Un coup d’envoi qui s’est terminé
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MÉDIATHÈQUES EN 2017
AU MENU CETTE ANNÉE
L’image sous toutes ses formes était au
programme en 2016 : accueils de classes
sur les illusions optiques et le théâtre
d’ombre, concours de flip book, conférence
sur les imprimantes 3D avec le FabLab de
Biarne, démonstration de sérigraphie avec
l’association Le Club de Gym (Besançon).
Mais également des après-midi jeux avec

la ludothèque La Toupie, des contes avec
Maggie, des spectacles de contes avec
notamment la venue de Michel Hindenoch en
octobre dernier pour son spectacle “Contes
de la pierre et du vent”.
Et la fin d’année s’est conclue avec la
projection du film “Le Caravage” aux Forges
de Fraisans devant 130 personnes dans le
cadre du Mois du Film documentaire, et les
rencontres avec deux écrivains : Thomas
Vinau dans le cadre du Festival des Petites
Fugues et Cécile Huguenin pour la remise du
Prix de la presse jurassienne 2016.
En 2016, changement de thème pour la
médiathèque qui déclinera ses animations
autour du jeu (jeux de société, jouets…)
toujours avec la complicité de l’association
ABC : exposition, concours, ludothèque et
autres surprises.

Nouveautés sur le plan
numérique :
En 2017, évolution importante pour la
médiathèque avec sa réinformatisation et la
création d’un portail de la médiathèque. Sur
ce site, les lecteurs pourront consulter le
catalogue de la médiathèque ainsi que leur
compte (prêts, réservations…), découvrir les
animations de la médiathèque et participer
plus activement à la vie de la médiathèque.
Une révolution pour la médiathèque et ses
lecteurs.
À noter également le projet d’un service
de prêt de livres numériques par JUMEL, le
portail des médiathèques du Jura.
Et toujours à suivre le programme des
formations informatiques consultable sur le
site Jura Nord (page médiathèque)

Quelques dates à noter déjà :
- Mardi 7 mars à 18h30 à la médiathèque de
Gendrey : une conférence de Philippe Godard
sur un thème qui concerne beaucoup de
familles « Accros aux écrans »
- Grande vente de livres à Gendrey le samedi
8 avril.

ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

Gratuit pour tous,
sans réservation.

pour les tout-petits
(0-3 ans) :
Un mercredi par mois à 10 h à la
médiathèque de Dampierre : une
demi-heure de lecture d’albums,
comptines…
Gratuit, accès libre.
(1er février, 8 mars, 5 avril, 3 mai,
7 juin)

Pendant les
vacances :
Contes avec Maggie
Un mercredi à la médiathèque
de Gendrey à 16 h et à 10 h à
la médiathèque de Dampierre
(à partir de 4 ans) : mercredi 1er
mars, 19 avril, 5 juillet, etc.
Ludothèque
Après-midi jeux avec Aurélien
de la ludothèque La Toupie
(déguisement, jeu, jeu de société
et jeu surdimensionné au menu)
sur le thème du restaurant le
mercredi 22 février et sur le
thème du chantier le mercredi
26 avril

en pratique :
Pour toute information
(horaires, tarifs, animations,
service de portage à domicile,
formation informatique),
rendez-vous sur le site de la
Communauté de communes :
www.jura-nord.com rubrique
Médiathèques.
Pour tout renseignement complémentaire : tél. 03 84 81 08 88
ou mediatheques@jura-nord.com
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• AGENDA •
• FÉVRIER •

• MAI •

• JUILLET •

10 février à 20 h 30 - FRAISANS Les Forges

un samedi soir de mai - DAMPIERRE

7 et 8 juillet - GENDREY Parc intercommunal

Concert - musiques du monde à partir de 6 ans :
Tambours par l’Esprit Frappeur

Rallye pédestre nocturne en Forêt de Chaux,
organisé par le foyer rural

16 février - ORCHAMPS

4 mai - ORCHAMPS

Projet Ligne épisode 4 - Fête de la Source – Bienvenue aux t(h)ermes ! spectacles et concerts autour des thèmes du train, de l’eau et du bien-être
Renseignements La Carotte

Thé dansant

Thé dansant

17 février à 19 h - ORCHAMPS

13 mai de 9 h à 12 h - MONTMIREY-LA-VILLE

Projet Ligne épisode 2 - Vous boirez bien quelque
chose ? (repas-conférence-spectacle)
Renseignements La Carotte

Travaux au verger conservatoire par l’association
Croqueurs de pommes.

du 15 juillet au 5 août - FRAISANS Les Forges

14 mai à partir de 14 h 30 - LA BARRE

La Guinguette des Forges – concerts gratuits en
terrasse

Fête au Village avec la Compagnie K-Bestan “Le
Grenier à Pépé” et la fanfare “Les Zallum’Gaz”

29 juillet de 9 h à 12 h - MONTMIREY-LA-VILLE

Repas grenouilles à PESMES
organisé par le Club du temps libre-Orchamps

20 mai - DAMPIERRE Foyer Rural

Travaux au verger conservatoire par l’association
Croqueurs de pommes.

un dimanche de mars - DAMPIERRE

20 mai à 14 h - MONTMIREY-LA-VILLE

Compétition des clubs Seishing judo,
dont Dampierre, organisé par le foyer rural

Ravageurs et insectes auxiliaires, moyens de
lutte : salle communale (Croqueurs de pommes)

10 mars à 20 h 30 - FRAISANS Les Forges

20 et 21 mai - LOUVATANGE

Cirque et musiques du monde à partir de 4 ans :
Badaboum par la Cie Gondwana

Cavalous American days (entrée gratuite)

17 mars à 20 h - LA BARRE Foyer Rural

Gala de l’école de théâtre lycéens et adultes

• MARS •
courant mars

20e Réguzon avec les Frelots (réservation prioritaire pour les habitants du village)
Réservation au 03 84 71 34 62
ou daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

14 juillet - SALANS
Repas champêtre. Comité des fêtes

Gala de l’école de théâtre enfants et collégiens

21 mai - DAMPIERRE

• AOÛT •
jusqu’au 5 août - FRAISANS Les Forges
La Guinguette des Forges – concerts gratuits en
terrasse

5 août de 14 h à 17 h - MONTMIREY-LA-VILLE
Greffe en ecusson au verger conservatoire.

• SEPTEMBRE •

21 mai à 17 h - SERMANGE église

9 septembre 9h à 12h - MONTMIREY-LA-VILLE

Concert inaugural des vitraux de l’église.
Chorale Echo de la Serre

Travaux au verger conservatoire

20 mars 9h30 à 17h – MONTMIREY-LA-VILLE

du 22 au 24 mai - DAMPIERRE

Vide grenier, organisé par le foyer rural

Invitation aux techniques de greffe et greffes par
l’association des Croqueurs de pommes. RDV au
local, 16 rue de Montmirey-le-Château.

Représentations de l’école de théâtre
aux écoles et collège

25 mars à 14 h - MONTMIREY-LA-VILLE

Vide grenier organisé par Articom
+ Sing Me a Song Livraisons

Taille de formation et fructification de pommiers
et de poiriers. RDV au verger conservatoire.

25 mars à 20 h - FRAISANS

25 mai - FRAISANS Les Forges

26 mai à 20 h 30 - FRAISANS Les Forges
Concert : Sing Me a Song Live par la Cie On Off

sortie à l’Opéra de Dijon.
La flûte enchantée de Mozart

• JUIN •

26 mars à 12 h - DAMPIERRE salle des fêtes

10 juin de 9 h à 12 h - MONTMIREY-LA-VILLE

Repas dansant animé par Gilbert Conti

Travaux au verger conservatoire par l’association
Croqueurs de pommes.

• AVRIL •
courant avril
Projet Ligne épisode 2/3 - Sortie du livre
de Marguerite Bobey et Christophe Monterlot

7 avril à 20 h 30 - LA BARRE Foyer Rural
Trio Kazoo, spectacle musical burlesque
Réservation au 03 84 71 34 62
ou daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

8 avril à 20 h 30 - FRAISANS Les Forges

10 septembre - DAMPIERRE
29 septembre à 20 h 30 - LA BARRE Foyer Rural
Double concert vocal avec “Les Touffes qui
Frisent” et “Route 83”. Réservation au
03 84 71 34 62 daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

• OCTOBRE •
5 octobre - ORCHAMPS
Thé dansant

14 octobre - SALANS
Repas dansant. Comité des fêtes

20 octobre à 20 h 30 - LA BARRE Foyer Rural

2e symposium de sculpture métal

Voisins du Monde, sketches et chansons par Les
Frères Chrysanthèmes. Réservation au
03 84 71 34 62 daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

17 juin à 15 h - de RANCHOT à FRAISANS en

21 octobre 9 h à 12 h - MONTMIREY-LA-VILLE

passant par DAMPIERRE
Projet Ligne épisode 3 - Déjà qu’on nous
ment ! (déambulation-spectacle)
Renseignements La Carotte

Travaux au verger conservatoire

22 juin - DAMPIERRE

Tarot au profit du Téléthon

du 12 au 17 juin - FRAISANS Les Forges

• NOVEMBRE •
10 novembre à 20 h 30 - LA BARRE Foyer Rural

Concert Tribute Jimi Hendrix
avec Band of Gypsies

Fête de l’été. marché de producteurs et
dégustation des produits, atelier cuisine buffet
partagé (barbecue salades).

8 avril de 9 h à 12 h - MONTMIREY-LA-VILLE

24 juin - DAMPIERRE

Travaux au verger conservatoire.

Tournoi de foot challenge jacques Tournoux

14 avril à 20 h 30 - FRAISANS Les Forges

25 juin - LA BARRE

16 décembre à 20 h 30 - LA BARRE Foyer Rural

Théâtre – Figures insoumises 1 et 2
par la Cie le Nez en l’air

Vide-Greniers

Loto
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courant novembre - DAMPIERRE
Soirée repas dansant années 80,
organisée par le foyer rural

• DÉCEMBRE •

QUOI DE NEUF

