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VOS ÉLUS
À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE
Le président de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura,
ainsi que l’ensemble des vice-présidents, se tiennent à la disposition des 
habitants du territoire
(contact : 03.84.52.06.20).

Gérard CART-LAMY
Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal



Catherine ROUSSET
Crèche, animation 
petite enfance
& foyer d’accueil 
médicalisé

COM-COM : TOUS AZIMUTS ! 

 

ÉDITO
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Clément Pernot et Jean-François Grosselin, président du Groupe 
SAB, lors du 10ème  anniversaire de SAB Thevenin.

Clément PERNOT
Président du Département du Jura

Président de la Communauté de Communes 
Champagnole Nozeroy Jura

Si la compétence Assainissement fut la genèse de notre 
Communauté de communes, et même si ces travaux représentent 
toujours un volet d’investissements très conséquent au niveau de 
nos villes et villages, force est de constater, au fil du temps et plus 
particulièrement à l’issue de ce dernier été, l’implication multiple de 
la « Com-Com » au niveau de notre vie quotidienne.

La reprise de la Tram’Jurassienne par l’association CNJ 
Organisation (pour la deuxième année après l’intermède Covid), le 
soutien à la Trans’Ju cyclo, tout comme l’appui aux commerçants 
avec les « Journées shopping remboursées », les nombreuses 
manifestations culturelles accompagnées par la Communauté 
de communes telles que les Nuits (Re)Belles, les Rois Vagabonds, 
Biz’Art Biz’Art… témoignent d’une volonté certaine en matière 
d’événementiel sur notre Territoire. 

La fin des vacances estivales porte elle aussi les couleurs de notre 
Com-Com dans les écoles, où les investissements en termes 
bâtimentaires se réalisent sous notre responsabilité. Pour leur 
première rentrée, ce fut le tour des enfants des secteurs de Sirod 
et de Censeau de connaître la joie d’évoluer dans de nouveaux 
locaux fonctionnels, plus adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs 
enseignants, comme c’est désormais le cas dans pratiquement toutes 
les écoles maternelles et élémentaires de notre intercommunalité. 

Du côté de la vie agricole, nous sommes également présents 
aux côtés des organisateurs des comices (tout récemment : 
Champagnole et Gillois), marqueurs du dynamisme et de la richesse 
de cette économie portée par la filière Comté qui regroupe 550 
actifs, lesquels nous hissent au rang de 1er territoire de lait à 
Comté du Jura, avec 13 200 vaches laitières. Nous sommes fiers, 
avec l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise, de contribuer au succès de 
nos éleveurs et des coopératives. 

Cette prospérité vient compléter la bonne santé de notre industrie, 
de nos artisans et de nos commerçants. La célébration du 10e 
anniversaire de la reprise de l’entreprise Thevenin par le groupe 
Sab, les projets de développement d’entreprises à venir, tout 
comme l’ouverture prochaine de « La Manufacture » avec ses sept 
enseignes, attestent de cette vitalité.

Cet élan ne doit pas nous faire oublier que nous vivons dans 
un monde fragile. La crise de l’énergie que nous connaissons 
actuellement en est la preuve douloureuse. L’épisode de fermeture 
de notre piscine nous le rappelle. Je tiens d’ailleurs à vous remercier 

pour votre compréhension et votre patience manifestées durant 
cette période, en gardant l’espoir, bien sûr, que ces crises n’altèrent 
pas notre marche en avant. 

Celle-ci nous a permis d’envisager de nous substituer à l’État 
pour organiser la vie médicale privée via notre Maison de Santé, 
favorisant ainsi l’installation de nouveaux médecins, et de répondre 
favorablement à la mise en place de trois Espaces France Services 
à Nozeroy, à Foncine-le-Haut et à Champagnole, destinés à pallier 
la destruction massive des services publics. Nous avons accepté 
une implication financière (qui n’est normalement pas de notre 
ressort) pour que vous puissiez malgré tout bénéficier, dans une 
logique d’égalité, des services nécessaires à l’accomplissement 
de vos démarches administratives – lesquelles, il faut bien le 
reconnaître, sont malheureusement de plus en plus complexes. 
Parce que nous corrigeons une absence de l’État, ces Espaces France 
Services doivent être un véritable succès !  Je compte sur vous pour 
me faire part de tous vos témoignages concernant la qualité de 
l’accompagnement dont vous bénéficierez. Si le bilan devait être 
négatif, nous n’hésiterions pas à mettre fin à cette initiative, au 
regard du coût qu’elle représente pour nous.

C’est une fierté pour moi de présider cette Communauté de 
communes, dont la volonté affirmée est d’être chaque jour au plus 
proche de vous et de vos besoins. Je m’appuie pour ce faire sur 
une équipe d’élus motivés, impliqués, et de personnels compétents, 
de talents. À peine la rentrée effectuée, de nombreux dossiers 
nouveaux sont à l’étude. Plus que jamais, la Communauté de 
Communes Champagnole Nozeroy Jura est LE lieu de la construction 
de notre vie collective. 

Belvédère du Bulay à Foncine-le-Haut.
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GÉVÉNEMENTIEL
8e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
TOUT LE TERRITOIRE ÉTAIT EN JAUNE !
Retour en images sur la 8e étape de la Grande Boucle, qui a éclaboussé de jaune 
l’ensemble du département du Jura tout au long de la journée du samedi 9 juillet 
dernier… Quant au territoire Champagnole Nozeroy Jura (qui était à l’épicentre 
de l’évènement !), il a largement bénéficié de l’éclairage des médias, avec des 
images classées dans le « top 3 » de la couverture télévisuelle de l’étape…
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TRAM’JURASSIENNE
UNE 31e ÉDITION DANS LA TRADITION 
Après deux années d’interruption, l’association CNJ Organisation a reconduit le 26 juin dernier la « Tram’Jurassienne », 
célébrissime randonnée-fête qui, pour sa 31e édition cette année, a réuni plus de 1600 participants sur une dizaine de circuits 
différents.

En plus d’une organisation parfaitement huilée, la fameuse « ambiance Tram’ » était 
au rendez-vous, assurée par quelque 150 bénévoles… dont l’incontournable Jean-
Pierre Jeannin, qui a d’ailleurs été mis à l’honneur pour sa… 30e participation à la 
manifestation.

Du côté des participants, les retours ont été très positifs, à en juger par les nom-
breuses réactions : « Paysages superbes »… « Super ambiance aux ravitos »…  
« Balisages au top »… « Repas nickel »… ou : « Météo idéale malgré la pluie en 
début de matinée, avec une super journée ensoleillée et pas trop chaude »…

Compte tenu de l’impact touristique et économique de cette manifestation sur le 
territoire intercommunal, la CC a accordé à l’association une subvention exception-
nelle de 15 000 € pour l’édition 2022.

L’ÉDITION 2022 
C’ÉTAIT ÇA… 
ET BIEN PLUS ENCORE !

  1 615 participants (dont 1 500 
ont pris le train au départ de la 
gare de Champagnole vers Pont-
de-la-Chaux et Saint-Laurent-en-
Grandvaux)…

  50 % de participants originaires 
du Jura et 25 % du reste de 
la Bourgogne/Franche-Comté. 
Les 25 % restants provenaient 
d’une trentaine de départements 
extérieurs à la région… et de 
l’Étranger (Suisse)…

  9 parcours différents (3 pédestres, 
2 cyclos, 3 VTT et 1 Handitram)…

 455 kilomètres de tracés au total…

  11 points de ravitaillement, dont 
10 sur le territoire de la Com-
Com…

 150 bénévoles….

 Jean-Pierre Jeannin
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ÉCONOMIE
FOCUS 
SAB THEVENIN : 
LE GROUPE SAB A MARQUÉ
LES 10 ANS DE L’ENTREPRISE
 Si la fonderie Thevenin est née au milieu du siècle dernier, c’est en 2012 qu’elle a 
été reprise par le groupe SAB. Un dixième anniversaire que les dirigeants ont tenu à 
marquer, afin de présenter les savoir-faire d’une entreprise en constante évolution 
et prête à faire face aux enjeux de demain.

C’est sur l’avenue de Lattre-de-Tassigny, 
à Champagnole, que la fonderie Theve-
nin « historique » a vu le jour en 1955. 
Elle utilisait alors le process de fonderie 
par gravité, et produisait des accroches 
de câbles pour les poteaux télépho-
niques. À son rachat en 1970, Jean-Phi-
lippe Girod l’installe sur le site actuel 
(Équevillon), la transforme en fonderie 
d’aluminium sous pression et diversifie 
son activité, en fabriquant notamment 
des semelles de fer à repasser.

L’entreprise intègre le groupe industriel 
jurassien S3i en 1999, sous la houlette 
de Rémi Laurent. Face à la crise (en 
2008, elle perd près de la moitié de son 
chiffre d’affaires) et à la baisse d’activité 
rencontrée, la fonderie met en place un 
vaste plan de formation (2009-2010), de 
façon à permettre à ses salariés de dé-
velopper leur polyvalence en perspective 
de la reprise.

En 2012, le groupe familial SAB rachète 
la fonderie Thevenin, qui devient « SAB 
Thevenin ».

Grâce aux compétences de son site 
jurassien, le Groupe SAB dispose du  
savoir-faire « Fonderie Injection Sous 
Pression », fruit d’un demi-siècle de 
développement insufflé par le progrès 
des technologies de fonderie, un pro-
gramme de recherche orienté vers l’op-
timisation de design pièce, les concepts 
de moules permanents et les évolutions 
de process.

Depuis le lingot d’aluminium jusqu’à des 
pièces techniques bien spécifiques en 
passant par le bureau d’études, l’usinage 
et l’assemblage, l’entreprise fournit à ses 
clients des solutions personnalisées et 
des produits finis.

D’ici 2024, 80 % des pièces produites se-
ront destinées à des véhicules électriques 
et le chiffre d’affaires progressera de 8 à 
16 millions d’euros. Grâce à la recherche 
et au développement, le groupe et l’en-
treprise sont prêts à conquérir de nou-
veaux marchés pour pallier l’arrêt pro-
grammé de la production des moteurs 
thermiques.

SAB Thevenin
Route de Pontarlier 
39300 Équevillon. 
Tél. 03.84.53.00.80.

SAB THEVENIN

   L’entreprise emploie 57 salariés 
et 15 intérimaires sur le site 
d’Équevillon ;

   90% de la production est des-
tinée à l’Automobile et 10 % à 
l’lndustrie et à la Défense ;

   L’entreprise est fournisseur des 
constructeurs français et se 
trouve en rang 1 pour les équipe-
mentiers français et allemands ;

   Pour ses clients, 3 680 000 pièces 
sont produites chaque année  ;

   Maîtrise de 5 types d’alliages ;

   Déploiement de 3 fours : deux 
fours électriques avec une capa-
cité de fusion d’1 tonne d’alu-
minium/heure et un four au gaz  
qui fusionne 3 tonnes/heure. 

 

LA FONDERIE THEVENIN 
EN 2 MOTS 



Le site d’Équevillon recrute des techniciens de maintenance en alternance, alternants qualité, techniciens d’usinage en 
alternance, techniciens méthodes fonderie en alternance, techniciens méthodes fonderie, techniciens d’usinage production, 
et techniciens de maintenance.

Recrutement mixte pour tous les postes. Des formations internes sont proposées pour celles et ceux qui candidateraient sans 
qualification préalable. 

•  CDI : Opérateur de fonderie ; opérateur d’usinage ; opérateur en fusion ; technicien de maintenance ; mécanicien mouliste ; 
chef d’équipe fonderie ; chef d’équipe usinage ; technicien méthodes usinage ; technicien méthodes fonderie, technicien 
qualité.

•  Alternance : technicien méthodes fonderie, technicien méthodes usinage, technicien mécanicien mouliste, technicien en 
robotique, technicien qualité, technicien de maintenance.

SAB Thevenin, Route de Pontarlier, 39300 Équevillon. 
Tél. 03.84.53.00.80.

LA SAB THEVENIN RECRUTE
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SAB THEVENIN

LA FONDERIE THEVENIN 
EN 2 MOTS 

LE GROUPE SAB
Créé en 1975 par Jean Grosselin, le Groupe SAB a su rester 
une entreprise familiale tout en intégrant, à partir de 1990, des 
sociétés permettant d’offrir à ses clients un savoir-faire complet.

Au cœur de l’activité du Groupe SAB : des fonderies d’aluminium, 
ainsi que des entreprises d’usinage et d’assemblage. Le Groupe 
développe plusieurs métiers orientés vers la production de pièces 
mécaniques en fourniture complète pour de nombreux secteurs 
industriels et automobiles.
 
Implanté en France et au Mexique, le groupe SAB 
réalise un chiffre d’affaires de 86 millions d’€ et 
emploie 700 à 750 personnes sur ses différents sites : 
SAB Rhodanienne, SAB Belmont, SAB Matour, SAB Thevenin, SAB 
Montmerle et SAB NAFTA (Mexique), Groupe SAB Engineering 
et SAB Robotique.



Les nouveaux récipiendaires des prêts d’honneur mis en place par le Comité Local 
d’Engagement*, dans le cadre du dispositif départemental « Initiative Jura » :

PRÊTS D’HONNEUR 

  Mary-José GUILLON (reprise d’une entreprise de nettoyage, Champagnole) ;

 Nakynso DEMBELE (création d’une activité équestre, Saffloz).
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ÉCONOMIE
AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
DEUX NOUVEAUX RÉCIPIENDAIRES

 SCAF FRUITIÈRE DU MONT-RIVEL
La Société Coopérative Agricole Fromagère du Mont-Rivel 
(Champagnole/Vannoz) a présenté une demande de subven-
tion AIE pour son projet de création de surface supplémen-
taire d’atelier avec automatisation et mécanisation, pour un 
montant global de 6 644 549 € HT.

La subvention AIE octroyée par la Communauté de com-
munes le 29 septembre 2022 s’élève à 5 000 € (sur une dé-
pense éligible de 188 780,82 € HT), après vote du Conseil 
communautaire.

Sous réserve d’instruction, cette subvention fera l’objet d’un 
complément de la Région, ainsi que de l’Europe (FEADER) sur 
la partie équipement.

 SCAF FRUITIÈRE DU TEMPS COMTÉ
 La Société Coopérative Agricole Fromagère du Temps Comté 
(Pont-du-Navoy/Montrond) a présenté une demande de sub-
vention AIE pour son projet d’extension des caves à comté 
pour un montant global de 1 336 397,48 € HT.
 
La subvention AIE octroyée par la Communauté de com-
munes le 29 septembre 2022 s’élève à 100 000 € (sur une 
dépense éligible de 810 800 € HT), après vote du Conseil 
communautaire.

Sous réserve d’instruction, cette subvention fera l’objet d’un 
complément de la Région.

LE DISPOSITIF « AIE », QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour rappel, le dispositif d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise 
(AIE) a été mis en place sur le territoire de la CC Cham-
pagnole Nozeroy Jura voilà maintenant 5 ans (printemps 
2017). Il vise à soutenir les investissements immobiliers des 
entreprises industrielles souhaitant s’implanter ou s’agrandir 
sur son territoire.

Pour rappel, l’aide est apportée sous forme de subvention 
plafonnée à 100.000 €. Le taux d’intervention est défini 
entre 10 % et 30 %, selon la taille de l’entreprise.
Pour les projets concernant la vente de produits alimentaires, 
l’aide de la Communauté de communes est plafonnée à  
5 000 € par projet.

* Contact : Initiative Jura, 03.84.35.87.18 ou initiative-jura@orange.fr
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RUE DES ENTREPRENEURS
 LE VAUDIOUX : LA SCIERIE 

JACQUEMIN A ÉTÉ REPRISE
À Le Vaudioux, la scierie Jacquemin a 
changé de mains au printemps dernier :  
spécialisée dans le bois d’altitude de 
grande qualité pour le secteur de la 
construction (professionnels et parti-
culiers), cette entreprise familiale active 

au village pendant trois générations a 
trouvé un repreneur en la personne de 
Frédéric Mignote. Gérant de la société 
Immo Jura Construction (maisons en 
bois), le nouveau dirigeant poursuit la 
tradition influée par les créateurs, tout 
en envisageant de nouveaux investisse-
ments (ligne de sciage notamment).

 L’ENTREPRISE JOUHAM 
S’EST INSTALLÉE À CROTENAY
Créée à Montrond au milieu des an-
nées soixante par les frères Jouham 
(Marcel, Désiré et Léon), cette entre-
prise familiale spécialisée dans les tra-
vaux de charpente, couverture, zingue-
rie et menuiserie a d’abord fonctionné 
au pied du château avant de se déve-
lopper dans un bâtiment construit rue 
Colette. En 1990, c’est une seconde 
génération (Bruno, Philippe et Michel 

Jouham) qui poursuit la tradition, puis 
une troisième en 2020, avec l’arrivée 
aux manettes du fils de Bruno : Félicien 
Jouham.

Désireux d’augmenter et de moderni-
ser son parc de machines (pont roulant 
notamment), le jeune repreneur a trou-
vé le terrain adéquat sur la ZA de Crote-
nay. Un premier bâtiment de 1 600 m² 
(production) est déjà sorti de terre, le 
second (bureaux) est actuellement en 
chantier. 

  CHAMPAGNOLE : SOUDO-MÉTAL & OUTILAND 
ACCUEILLIS SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CIMENTERIE
Dans le cadre de sa politique de réhabilitation des friches 
industrielles, la Communauté de communes vient d’accueil-
lir deux sociétés champagnolaises, Soudo-Métal et Outiland, 
dans des locaux fraîchement rénovés du site l’ancienne ci-
menterie (précédemment : Artica).

Pour rappel, la CC avait acquis en 2019 des locaux d’une 
surface de 3 609 m² auprès de l’entreprise Artica, qui avait 
cessé son activité. L’entreprise Bavoysi avait alors sollicité 
la Com-Com pour la location à bail administratif, dès l’au-
tomne 2019, d’une partie du bâtiment – un atelier de 825 
m² (lot N° 1) et un appentis de 144 m². Le 15 avril 2021, le 
Conseil communautaire approuvait la mise à disposition à 
l’entreprise Soudo-Métal des lots N° 2 et 4, sous forme de 
crédit-bail (1 263 000 € sur 15 ans).

L’entreprise, qui compte une dizaine d’employés, a procédé 
à l’inauguration de ses nouveaux locaux le 16 septembre 
dernier.

  L’ENTREPRISE DÉCOLLETAGE MOREL
« SOUS » LA TABLE DU CONSEIL DES MINISTRES…
Si vous voulez comprendre pourquoi l’entreprise champa-
gnolaise Décolletage Morel était invitée au dévoilement de 
la nouvelle table du conseil des ministres le 14 septembre 
dernier au palais de L’Élysée, il faut remonter à un concours :  
le prix « Mobilier national / Jeune création » sur lequel ont 
planché les élèves du campus d’excellence des Métiers d’Art 
et du Design en 2019-2020.

Présenté par quatre étudiants, le projet retenu, baptisé Me-
dulla, a nécessité de faire appel à 11 sous-traitants à travers 
la France… dont l’entreprise Décolletage Morel (qui avait 
déjà travaillé pour l’État au niveau d’un lustre) pour la fabri-
cation de 400 pièces de fixation. Responsable qualité au sein 
de l’entreprise, Sonia Morel a donc été conviée à L’Élysée 

à l’occasion de la présentation de ce mobilier d’excellence 
– une vraie reconnaissance du savoir-faire de l’entreprise ju-
rassienne.
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ÉCONOMIE
NOUVELLES OUVERTURES / INSTALLATIONS
Installations ou modifications d’installations observées au cours de ces dernières semaines au sein des commerces 
et services du territoire :
 

  Le concept du centre d’affaires Éner-
gium, installé au N° 10 de la rue Géné-
ral-Leclerc à Champagnole (ancienne 
Caisse d’Épargne), permet désormais 
la location de bureaux au centre-ville 
« à la carte » ou au mois. Surface : 
de 18 à 34 m². Plusieurs pièces com-
munes, dont une cuisine, sont mises à 
disposition des locataires. En option : 
possibilité de bénéficier du centre 
d’appel JuratelPro et du secrétariat 
pour tous travaux administratifs.
Contact : 06.40.22.61.17.

  Des livraisons de produits apéritifs à 
domicile pour les soirées de dernière 
minute : c’est le service proposé sur 
Champagnole par Pierre Maillard, 
sous l’appellation « Glou & Glou » : 
boissons alcoolisées ou non alcooli-
sées, snacking… Livraisons du mer-
credi au dimanche, de 20 h à 2 h 
du matin.Contact : 07 88 86 05 73.  
Site web : eglou-eglou.fr

  « Phase Beauté » : depuis le mois 
d’août, l’esthéticienne et prothésiste 
ongulaire Anna Raducanu propose 
ses services à domicile sur Champa-
gnole et les environs.

   Contact et RDV :  
   phasebeaute@gmail.com  
   ou 07.68.98.42.48.

  À l’espace santé Schenmen de 
Champagnole (3 rue Gédéon-Da-
vid), un nouveau kinésithérapeute, 
Antoine Frasson, est venu ren-
forcer l’équipe formée par Yann 
Guinchard et Damien de Vettor.  
Contact : 03.84.52.36.69.

 
  Après trois ans de fermeture, la sta-
tion Total du 69 avenue de la Répu-
blique à Champagnole a rouvert ses 
portes. Hamid El Haddadi propose ses 
services tous les jours, de 6 h à 20 h. 
Pièces auto, point-relais, produits de 
dépannage.

  Monnet-la-Ville : Établissements 
Masson motoculture (Nicolas Mas-
son). Vente et réparation de maté-
riel de motoculture toutes marques. 
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h.

   Contact : 07.52.62.59.66

  Ostépathe diplômée, Léa Huteau a 
ouvert un cabinet à Champagnole, 
au N° 41 de l’avenue Edouard-Her-
riot. Du lundi au jeudi, de 9 à 19 h. 
Contact : 06.51.39.56.60. 

LES SERVICES

   « Le Rallye Design » (Champagnole) :  
au N° 82 de l’avenue de la Répu-
blique (anciennement tabac « Le 
Rallye »), Fabio Nascimento da Silva 
a ouvert une galerie d’antiquité bro-
cante (dépôt-vente de biens d’occa-
sion). Contact : 06.94.26.83.68.

   Secondée par un pizzaïolo, la Si-
rotière Sophie Jocet a repris depuis 
quelques mois l’enseigne champa-
gnolaise « Jojo Pizza » (26, avenue de 
la République). À déguster sur place 
ou à emporter. Ouverture tous les 
jours sauf le jeudi, de 11 h 30 à 14 h 
et de 18 h à 22 h.

   Un nouveau commerce de proximité 
s’est installé le 1er octobre à Foncine-
le-Haut, sous l’impulsion d’Olivier Vuil-
let : « Ô Primeur » (fruits et légumes).  
72 Grande Rue, du mardi au samedi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.

   Nouvelle enseigne de prêt-à-porter 
féminin au N° 22 de la rue Clemen-
ceau à Champagnole, avec l’ouver-
ture de « Mawssi » par la famille Es 
Souabni (« Les Délices du Soleil »,  
« Ciloderm »). Du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

    À Censeau, « L’Hôtel Central » a 
changé de mains : après plus de trois 
décennies d’activité, Nadine et Paco 
Thibout ont tiré leur révérence, pour 
une retraite bien méritée. Les nou-
veaux propriétaires, Françoise Ettori 
et Pierre Greusard, ont procédé à la 
réouverture de l’établissement, re-
baptisé « le Restaurant Central » : 

entièrement rénové, celui-ci accueille 
ses clients depuis le début du mois 
de septembre.

 
   Sur un concept original, « Le Multi 
Shop » propose à Champagnole des 
sélections d’exception : thés, cafés, 
miels, épices, huiles, « super aliments », 
phyto, CBD, coffrets… Espace dégus-
tation/découverte. Alexandre Royon, 
4 rue du Maréchal-Foch. Du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h 15 et de  
13 h 30 à 18 h 30, ainsi que le sa-
medi de 9 h à 18 h. 03.63.86.13.55.  
ou contact@lemultishop.com.

   Page FB : Le multishop champagnole

LES COMMERCES



 Logements :
• Remplacement des portes palières ;
•  Réfection des pièces humides : cuisines, WC et salles de bain 

(avec suppression des baignoires et installation de douches 
PMR) ;

•  Mise en conformité électrique des appartements ; 
• Création d’une VMC.

 Parties communes :
•  Embellissement des halls d’entrée et des cages d’escaliers ;
•  Remplacement des portes d’accès au bâtiment et installation 

d’un contrôle d’accès ;
•  Installation de 2 ascenseurs sur les cages N° 16 et 24 ;
•  Fermeture des passages couverts des immeubles « Peupliers » 

et « Tilleuls» avec la création de 7 logements PMR.

 Abords extérieurs :
• Amélioration de l’accessibilité des trois immeubles, avec la 
création d’un cheminement piétonnier.

LES PRINCIPALES INTERVENTIONS

COOP IMMOBILIÈRE « LA MAISON POUR TOUS »
VISITES DE CHANTIERS
 
À Champagnole, deux visites de chantiers pilotées par la coopérative immobilière « la Maison Pour Tous » ont été effectuées 
le 28 juin dernier par Clément Pernot, président de l’organisme, Éric Poli, directeur général, et Éloïse Schneider, administratrice 
et vice-présidente du Département en charge de l’habitat. Éclairage.

ACTU COM-COM
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CENTRE-VILLE
AMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DES ANCIENS 
BUREAUX DU FOYER JURASSIEN
Les anciens locaux du Foyer Jurassien (79, avenue de la Ré-
publique) n’étant désormais que partiellement occupés par 
la coopérative immobilière La Maison Pour Tous, il s’agissait 
de transformer la partie désaffectée en logements locatifs.

Situé en plein cœur de ville et à proximité de nombreux 
services et commerces, le bâtiment dispose de deux cages 
d’escaliers et a permis la création de 4 appartements de 
type T2 et T3 (surfaces : de 61 m² à 72 m²), dotés de spa-
cieuses pièces à vivre.

Les travaux, d’un coût de 397 000 €, ont commencé en 
mai 2021 et ont duré environ un an. Les 4 logements sont 
aujourd’hui disponibles à la location.

Contact : La Maison pour Tous, 03.84.35.14.96

COMBETTES
RÉHABILITATION DE 78 LOGEMENTS
ET CRÉATION DE 7 LOGEMENTS PMR
Ce vaste chantier concerne la création de 7 logements 
PMR, ainsi que la réhabilitation de 78 logements et de  
4 espaces commerciaux de trois immeubles du quartier des 
Combettes : « Les Platanes », « Les Tilleuls » et « Les Peu-
pliers » 1 et 2. Situés du N° 2 au N° 26 de la rue des Com-
bettes, ils ont été construits en 1962.

L’objectif premier est de rendre son attractivité à un en-
semble d’immeubles déqualifiés, dont l’insertion dans le 
quartier est primordiale. En plus de rationaliser les usages 
par une redéfinition des espaces publics/privés et une meil-
leure appropriation des lieux, il s’agit d’atteindre la perfor-
mance thermique BBC.

Les visites ont porté sur celle d’un appartement récemment 
réhabilité (en présence des locataires), et celle d’un nou-
veau logement PMR.

Les travaux, prévus sur deux ans, ont débuté en décembre 
2021 et seront livrés fin 2023. Le chantier se déroulant en 
site occupé, il s’agit de limiter au maximum la gêne occa-
sionnée pour les locataires.

Le coût prévisionnel des travaux est de : 4 941 451 € HT. 
Ce projet est soutenu par le Conseil départemental  
(468 000 €) et la Ville de Champagnole (40 000 €).
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ACTU COM-COM
UNION COMMERCIALE 
« CHAMPA SYMPA »
NOUVEAU SUCCÈS POUR LES JOURNÉES 
« SHOPPING REMBOURSÉ »
Comme chaque année à l’occasion de 
la Fête des Mères, l’Union Commerciale 
et Artisanale de Champagnole a organi-
sé l’opération « Shopping remboursé ». 
Cet événement s’est déroulé sur deux 
semaines, du 21 mai au 4 juin 2022.

Afin d’accompagner les commerces lo-
caux, la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura a soutenu 
l’opération à hauteur de 7 000 € et le Cré-
dit Mutuel (agence Champagnole / Mo-
rez / Les Rousses) à hauteur de 3 000 €.  
Les participants pouvaient gagner le 
remboursement de leurs achats effec-
tués dans l’ensemble des commerces du 
territoire intercommunal dans la limite 
de 200 € par foyer, ce qui garantissait 
un minimum de 50 gagnants.

Le tirage au sort a eu lieu le 9 juin 2022 : 
sur un total de 800 participants, 77 per-
sonnes ont vu leurs achats remboursés, 
dont 16 gagnants à 200 €. La remise des 
prix s’est déroulée une semaine plus tard 
au sein des trois bureaux de la Maison 
du Tourisme (Champagnole, Nozeroy et 
Foncine-le-Haut), en présence de l’en-
semble des partenaires de l’opération.

L’Union commerciale et artisanale de 
Champagnole et des environs se donne 
pour but d’animer la ville et d’ac-
compagner les commerçants et ar-
tisans dans leurs démarches. Elle 
œuvre autour de 3 objectifs princi-
paux :

  La promotion des commerces de 
Champagnole et des alentours, avec 
la volonté d’élargir son action aux 
commerces de l’ensemble du terri-
toire intercommunal. Différentes 
opérations de communication sont 
ainsi proposées par l’Union com-
merciale tout au long de l’année, 
via différents supports (presse, af-
fichage, réseaux sociaux…).

 
  L’animation, par l’organisation ré-
gulière d’événements spécifiques 
dont le but est de récompenser le 
client pour sa fidélité.

   La coopération intra-professionnelle, 
par le développement des liens 
entre les différents partenaires, 
commerçants et artisans du ter-
ritoire.

 
 
 

L’UNION COMMERCIALE,
UN PARTENAIRE 
À PART ENTIÈRE
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L’UNION COMMERCIALE,
UN PARTENAIRE 
À PART ENTIÈRE
 

ZONE COMMERCIALE DE CHAMPAGNOLE
LES SEPT ENSEIGNES DE « LA MANUFACTURE »
 

La zone commerciale de Champagnole 
s’est enrichie d’un nouvel espace de 
chalandise : « La Manufacture » qui, 
avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tas-
signy, fait désormais face à « L’Espace 
Mont-Rivel ». Les travaux des deux 
bâtiments, d’une surface totale de  
4 645 m², sont aujourd’hui achevés, et 
les zones extérieures (parkings, planta-
tions…) sont en cours d’aménagement.
 

Sept magasins, dont quatre nouvelles 
enseignes (lire ci-contre), vont donc 
venir compléter très prochainement la 
zone de chalandise déjà existante dans 
ce quartier très fréquenté par les habi-
tants du territoire. Les travaux d’amé-
nagement intérieur vont bon train, et 
certains des magasins ne devraient pas 
tarder à accueillir leurs premiers clients.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

À Champagnole, les cellules commerciales du nouvel espace « La Manufacture » ont toutes trouvées preneur. Les travaux 
d’aménagement intérieurs sont quasi terminés et la plupart des enseignes s’apprêtent à ouvrir leurs portes.

LES ENSEIGNES

  AUTOUR DE LA MODE (prêt-à-porter 
féminin, chaussures et accessoires 
de mode)

  CIC (banque, Crédit Industriel & 
Commercial)

 LES DÉLICES DU SOLEIL (primeur)

  ECOCUISINE (cuisine et 
électroménager)

 INTERSPORT (vêtements de sport)

  MAXI ZOO (animalerie : produits 
alimentaires, équipements et 
accessoires pour animaux)

 OPTICAL CENTER (opticien)
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GAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PONT-DU-NAVOY
LE PONT EN CHANTIER

Construit en 1797, le « Pont sur l’Ain » 
de Pont-du-Navoy accuse ses 225 ans 
d’existence, même s’il a déjà bénéficié 
à plusieurs reprises de travaux de réno-
vation et de sécurisation. L’ouvrage, qui 
souffre de problèmes structurels consé-
quents, montre notamment des infiltra-
tions d’eau, ainsi que des signes d’alté-
ration des pierres. Il était urgent d’agir.
 
Ce chantier d’envergure va se réaliser 
en deux phases. La première, prévue sur 
2022-2023, va durer environ 8 mois, et 
nécessite une fermeture complète du 
franchissement pendant 4 mois (circula-
tion en alternat pour les 4 autres mois).

Conscients de la forte gêne que ces res-
trictions occasionnent pour les habitants 
du secteur de la Combe d’Ain avant que 
le pont ne connaisse une seconde vie, 
les élus de la Communauté de com-
munes Champagnole Nozeroy Jura pro-
posent, en lien avec les commerçants, 
des solutions alternatives pendant cette 
période du 5 septembre jusqu’à la fin du 
mois de décembre.
 
Livraisons possibles, mise en place de 
dépôts, transports seniors... Retrouvez 
toutes les informations détaillées ci-
contre, ainsi que dans vos commerces et 
mairies.

À Pont-du-Navoy, point crucial du territoire au niveau de la traversée de l’Ain et sur 
la voie verte Champagnole/Chalain, les travaux d’élargissement et de rénovation 
du pont ont été lancés le 5 septembre. Des solutions alternatives ont été mises en 
place par la Communauté de communes.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

BOULANGERIE
• Boulangerie La Gustive Ludovic Debord à Pont-du-Navoy, 
03 84 52 50 11
Magasin : rue de l’Ain à Pont-du-Navoy.
Ouvert tous les jours (sauf le jeudi) de 6 h 30 à 13 h 
et de 15 h à 19 h.
Dépôt de pain à la boucherie du Hérisson à Monnet-la-Ville,
le lundi matin à la mairie de Monnet-la-Ville
 
BOUCHERIE
• Boucherie/charcuterie du Hérisson à Monnet-la-Ville, 
06 81 33 41 16
Magasin : 2 bis rue Marcel-Hugon (face à la mairie) 
à Monnet-la-Ville.
Ouverture le mardi, mercredi, vendredi de 8 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h ; le jeudi de 8 h à 12 h ; le samedi de 8 h à 16 h non-stop.
Permanence avec camion frigorifique tous les mercredis après-midi 
(de 15 h à 18 h 30) sur le parking de la boulangerie 
à Pont-du-Navoy.
 
COIFFURE
• Salon de coiffure Blue Color à Monnet-la-Ville, 03 84 52 06 93
2 B rue Marcel-Hugon à Monnet-la-Ville (sur rendez-vous).
• Salon de coiffure Le Privé à Montigny-sur-l’Ain, 06 85 12 33 68
6 chemin du Chanet à Montigny-sur-l’Ain
Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sur rendez-vous).
 
FROMAGERIES
• Le Chalet du Comté à Pont-du-Navoy, 03 84 51 56 55
Fruitière ouverte toute l’année.
Magasin : 3 B rue du Vieux Pont à Pont-du-Navoy.
Ouvert le lundi de 9 h à 12 h - du mardi au vendredi 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30 - le samedi de 8 h 30 à 12 h.
• Fruitière du Temps Comté à Pont-du-Navoy, 03 84 51 22 09
Sur le parking de la boulangerie de Pont-du-Navoy.
Magasin : route de Chalain à Pont-du-Navoy.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 16 h à 19 h, 
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 15.
Vente des produits au camion de la Boucherie du Hérisson tous les 
mercredis après-midi de 15 h à 18 h 30.
 
FRUITS & LÉGUMES
• Le Panier Gourmand à Monnet-la-Ville, 03 84 51 28 39
Magasin : 8 rue du Tillot à Monnet-la-Ville
Ouvert les mardis et vendredis après-midi de 15 h à 18 h 30.
Retrouvez le Panier Gourmand les mardis et vendredis matin à 
Champagnole (boulangerie Le Moulin), le mercredi matin à la Jardi-
nerie des Lacs à Vers-en-Montagne et le samedi matin à Crançot.
 
GARAGES AUTOMOBILES
• Garage Musitelli à Monnet-la-Ville, 03 84 37 36 97
Magasin : 4 rue Marcel Hugon à Monnet-la-Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ; 
le samedi de 9 h à 12 h.
• Garage des Bois Services à Pont-du-Navoy, 03 84 37 42 14
Magasin : 2 rue des Echaillons à Pont-du-Navoy
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
le samedi de 8 h 30 à 12 h.
 

MATÉRIEL AGRICOLE
• Établissements Daniel Blondeau à Monnet-la-Ville, 
03 84 51 23 08
Magasin : 2 rue Marcel-Hugon à Monnet-la Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 
MATÉRIEL DE MOTOCULTURE
• Établissements Masson Motoculture à Monnet-la-ville, 
07 52 62 59 66
Vente et réparation de matériel de motoculture toutes marques
Magasin : 2 rue Marcel-Hugon à Monnet-la Ville
Du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
 
PRODUCTEURS
• La Ferme de la Maison du Bois à Monnet-la-Ville, 
03 84 51 22 36
Magasin : lieu-dit Maison du Bois à Monnet-la-Ville
Ouverture en septembre et octobre : les lundis, vendredis 
et samedis de 9 h 30 à 19 h. En novembre et décembre : 
tous les jours sauf le dimanche, de 10 h à 19 h.
• Les Volailles de Maison du Bois à Monnet-la-Ville,
06 64 11 28 90
Magasin : lieu-dit Maison du Bois à Monnet-la-Ville
Ouverture : du mercredi au vendredi (à la ferme), 
ainsi que le samedi matin (au marché de Champagnole).
• La pisciculture du Moulin de Pierre à Mont-sur-Monnet, 
03 84 52 10 24
Magasin : lieu-dit Moulin de Pierre à Mont-sur-Monnet
Ouvert les lundis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h.
 
PROXIMARCHÉ
• Au Panier des Lacs à Monnet-la-Ville, 03 84 51 24 93
Magasin : 11 rue Marcel-Hugon à Monnet-la-Ville
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h ; 
le dimanche de 8 h à 12 h.
Livraisons à domicile possibles pour toutes commandes de 30 g ou 
plus, tous les jours sauf le week-end. Secteur de la Communauté 
de communes et clientèle habituelle (Le Fied, Besain…).
 
RESTAURATION
• Hôtel-restaurant du Cerf à Pont-du-Navoy, 03 84 51 20 87
Restaurant ouvert toute l’année avec menu à la carte ou formules.
Restaurant : 1 rue de l’Ain à Pont-du-Navoy
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
 
VINS & BOISSONS
• Maison Pernet-Thevenin à Pont-du-Navoy, 03 84 51 20 56
Magasin : 20 rue du Vieux-Pont à Pont-du-Navoy
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

EXPRIMONS NOTRE SOLIDARITÉ,
PRIVILÉGIONS NOS COMMERCES DE LA COMBE D’AIN !  

MOBILITÉ SENIORS
Association CNJ Seniors, 07 57 43 43 77
Pour les personnes de 60 ans et plus. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Pour tous types de motifs.
Coût : 4 € / trajet pour l’usager
Le service de transport intercommunal à destination des seniors 
est élargi jusqu’à Doucier (cabinet médical) pendant la fermeture 
totale du pont (uniquement pendant cette période).
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SERVICES À LA POPULATION
CNJ SENIORS
UN BILAN POSITIF
APRÈS 3 ANS DE FONCTIONNEMENT
 

S’il a fonctionné à titre d’essai sur un pé-
rimètre restreint, le service CNJ Seniors 
a rapidement été étendu à l’ensemble 
des communes de la CC, s’adressant 
dès le 1er janvier 2020 à l’ensemble des 
personnes de 60 ans et plus résidant sur 
le territoire intercommunal. À ce jour, 
275 personnes ont déjà fait appel à 
ce service de transport pas comme les 
autres, et la liste ne cesse de s’allonger, 
ce qui incite l’équipe logistique à faire 
appel à toujours davantage de chauf-
feurs bénévoles.
 
L’IDÉE DE DÉPART ? Mettre en place 
un service mobilité à destination des 
seniors ne disposant pas de moyens de 
déplacement ou ayant des difficultés à 
se déplacer, afin de faciliter leur quoti-
dien et de créer du lien social.
 

LE PÉRIMÈTRE DE CES DÉPLACEMENTS ? 
L’ensemble du territoire de la Commu-
nauté de communes.
 
LES RAISONS ? Elles peuvent être de 
toute nature, depuis un RDV chez le 
médecin jusqu’à une visite chez un·e 
ami·e, en passant par des courses, un 
emprunt de livres à la bibliothèque, ou 
un brushing chez le coiffeur…
 
Ces déplacements à la carte, d’une lon-
gueur variable (de 1 h à 2 h maximum) 
sont assurés cinq jours sur sept par 
une flotte de chauffeurs bénévoles, qui 
prennent de leur temps sur la base du 
volontariat contre une simple indemnité  
kilométrique. Quelle que soit votre  
commune de résidence : « rejoignez-les, 
rejoignez-nous ! »

Mis en place en septembre 2019 par la Communauté 
de communes à l’attention des personnes âgées, le ser-
vice de transport CNJ Seniors remporte un vif succès 
sur le territoire, grâce à l’investissement sans faille des 
bénévoles. Le point, à l’aube d’une quatrième année de 
fonctionnement.

QUELQUES CHIFFRES*

  40 bénévoles 
(10 « administratifs », 30 chauffeurs)

  275 bénéficiaires depuis la création 
du service

  31 communes concernées

  150 transports par mois environ

  41 698 km parcourus
 
* Chiffres au 15/07/2022
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« Reconnue d’utilité sociale et financée à 80 % par la 
Communauté de communes, l’association CNJ Seniors 
répond à un réel besoin de toutes celles et de tous ceux 
qui souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible, 
tout en rompant l’isolement et en conservant une vie 
sociale satisfaisante. »

Nanou PERNOT-ARDENGHI
Présidente de l’association CNJ Seniors

PAROLES DE CHAUFFEURS

Pour quels types de déplacements ?
•  Déplacements à la carte possibles sur l’ensemble du territoire intercommunal
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h
 •   Pour tous types de motifs (des courses, un rdv médical, la visite d’un proche, 

se rendre à la bibliothèque, à un club du temps libre, etc.)

À qui cela sadresse ?
• Pour les personnes de 60 ans et plus
�•��Qui�ne�disposent�pas�de�moyen�de�transport�ou�sont�en�difficulté�pour�se�déplacer

Le fonctionnement

La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura 
a impulsé la création de l’association CNJ Séniors afin de 
favoriser les déplacements des personnes de 60 ans et plus 
sur son Territoire.

Favorisons le déplacement des Séniors

Champagnole Nozeroy Jura Séniors (CNJS)

LES BÉNÉFICIAIRES
Créneau d’âges des utilisateurs (par ordre de l’utilisation du 
service) : 80-89 ans, 70-79 ans, 90 ans et plus, 60-69 ans.
Principales raisons des déplacements : courses, santé, coiffeur, 
visite, loisir.
Attention : les personnes lourdement handicapées ne peuvent 
pas être prises en charge, les chauffeurs n’étant pas habilités à 
effectuer du transport sanitaire.

LES DÉPLACEMENTS
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

LES TARIFS
4 € pour 1 heure (temps d’attente sur le lieu de destination), 
7 € pour 2 heures.

L’ÉQUIPE LOGISTIQUE
Administration (permanences, gestion des RDV) : 
Maria ALVES, Dominique BORGAZZI, Catherine COURTIER, 
Christine DURIAUX, Claude FUMEY, Michèle FUMEY, 
Nanou PERNOT-ARDENGHI, Claudie PETIT, 
Christiane VAUBOURG.
Informatique (création du logiciel et maintenance) : 
Gilles ARDENGHI.
Chauffeurs : une trentaine de chauffeurs actifs à ce jour.

LE CONTACT
CNJ Seniors, 1 rue Jean-Émonin, Champagnole
07.57.43.43.77.
Permanences : du lundi au jeudi (de 9 h à 12 h)

« J’ai découvert CNJ Seniors au Forum des 
Associations de Champagnole. En fait, on 
rend un double service à la personne : le 
transport, et la compagnie. On s’enrichit 
mutuellement – personnellement, j’ai fait 
des rencontres très intéressantes. Bravo à 

la Com-Com pour la mise en place et l’ac-
compagnement de ce service ! Et puis les 

chauffeurs « retombent sur leurs pattes », puisqu’il 
s’agit certes de bénévolat, mais de bénévolat défrayé. »

 Marcel DONIER-MEROZ (Équevillon)
 

 
« Je suis chauffeur depuis le démarrage 
de l’opération, suite à la sollicitation d’un 
autre bénévole. Vivant moi-même dans 
une commune excentrée (Les Planches-
en-Montagne), cela me fait plaisir de 

rendre service aux habitants du village et 
des environs – Foncine, Les Chalesmes... Et 

puis on peut donner d’autres petits coups de main, 
comme par exemple porter les courses au supermarché. »

 Jacques PECCAUD (La Perrena)
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SERVICES À LA POPULATION
FRANCE SERVICES
TROIS GUICHETS ONT OUVERT 
LEURS PORTES SUR LE TERRITOIRE
 

Mis en place par la Communauté de 
communes Champagnole Nozeroy Jura 
avec l’aide de différents partenaires*, 
ces guichets uniques ouverts à tous 
sont destinés à faciliter les démarches 
administratives et numériques du quo-
tidien.

Cet accueil de proximité, confidentiel et 
gratuit, est assuré par des agents spé-
cialement formés, aptes à informer les 
usagers, à les orienter et à les accom-
pagner dans leurs démarches de tous 
les jours.
 
* Finances Publiques, CAF, L’Assurance ma-
ladie, ANTS, Pôle emploi, La Poste, MSA, 
Point Justice.

  Accompagnement pour une dé-
marche en ligne : aide au renou-
vellement des papiers d’identité 
(CNI, passeport), du permis de 
conduire et/ou de la carte grise ;

 
    Aide personnalisée à la consti-

tution de dossiers administratifs 
(retraite, santé, famille, emploi) ;

 
    Accès en libre-service au maté-

riel nécessaire pour réaliser ses 
démarches : ordinateur, scanner, 
imprimante ;

 
    Information et orientation vers 

le bon interlocuteur ; mise en 
relation avec un organisme par-
tenaire…

 

 

EXEMPLES DE SERVICES
 

Labellisées par l’État au début de l’été, 
trois structures « France Services » ont 
ouvert leurs portes le 19 juillet à Cham-
pagnole, Foncine-le-Haut et Nozeroy.  
Elles ont été inaugurées à la fin du mois 
de septembre par le préfet Serge Castel 
et le président de la CC Clément Pernot.

  CHAMPAGNOLE
Le lundi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h  
Le vendredi de 9 h à 12 h
28, rue Baronne-Delort 
(près Maison du Tourisme)
03.84.52.10.92. ou 
champagnole@cnjfranceservices.fr
 
  FONCINE-LE-HAUT

Le lundi et le mardi de 14 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
73, Grande Rue (Maison du Tourisme)
03.84.51.19.93. ou 
foncine@cnjfranceservices.fr
 
  NOZEROY

Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
15, place des Annonciades 
(Maison du Tourisme)
03.84.51.19.75. ou 
nozeroy@cnjfranceservices.fr
 

 

LES GUICHETS DE PROXIMITÉ

UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE 

« Les structures France Services sont destinées à pallier la destruction massive des services 
publics, en particulier en milieu rural, en proposant une intermédiation physique entre le 
citoyen et les différents services dorénavant éloignés. Sans juger des défaillances qui sont 
à l’origine de ce projet, il me semble aujourd’hui indispensable d’apporter des réponses 
personnalisées et d’accompagner nos concitoyens dans leur vie quotidienne – notamment 
les personnes fragiles ou maîtrisant difficilement l’évolution des technologies.

C’est donc pour relever le défi de la proximité que la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura a décidé d’installer trois de ces « maisons » sur son territoire. 
Une nouvelle fois, les collectivités locales, en l’occurrence la Com-Com, sont appelées 
pour financer ces dispositifs gouvernementaux. Certes, l’État apporte une subvention à 
hauteur de 30 000 € par an et par espace, mais nous sommes bien loin du compte…

Je tiens cependant à souligner avec reconnaissance l’implication des services de l’État 
local – la Préfecture, avec laquelle nous avons travaillé très efficacement et dans des délais 
extrêmement rapides en vue de la mise en place de ces projets et de la formation des 
Personnels… Que toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués et qui s’impliqueront 
dans la réussite de ces structures France Services au profit de nos Administrés en soient 
chaleureusement remerciés. »

Clément PERNOT
 Président de la CC Champagnole Nozeroy Jura

Nozeroy

Foncine-le-Haut

Champagnole



18 ÉTABLISSEMENTS, 1 760 ÉLÈVES
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SCOLAIRES

Retour en chiffres sur la rentrée scolaire 2022 qui s’est déroulée le jeudi 1er septembre. De la « Toute Petite Section » au CM2, 
1 760 élèves au total ont été accueillis dans les 18 écoles publiques du territoire intercommunal.
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EXEMPLES DE SERVICES
 

  CHAMPAGNOLE
Le lundi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h  
Le vendredi de 9 h à 12 h
28, rue Baronne-Delort 
(près Maison du Tourisme)
03.84.52.10.92. ou 
champagnole@cnjfranceservices.fr
 
  FONCINE-LE-HAUT

Le lundi et le mardi de 14 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
73, Grande Rue (Maison du Tourisme)
03.84.51.19.93. ou 
foncine@cnjfranceservices.fr
 
  NOZEROY

Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
15, place des Annonciades 
(Maison du Tourisme)
03.84.51.19.75. ou 
nozeroy@cnjfranceservices.fr
 

 

LES GUICHETS DE PROXIMITÉ

  ANDELOT-EN-MONTAGNE / Groupe scolaire de l’Angillon :
4 classes pour 102 élèves

  ARSURE-ARSURETTE / Groupe scolaire de l’Alliance :
2 classes pour 33 élèves répartis comme suit :
• Maternelle/CP : 4 Petite Section, 6 Moyenne Section,
2 Grande Section et 4 CP (16 élèves)
• CE/CM : 3 CE1, 8 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 (17 élèves)

  CENSEAU / Groupe scolaire de la Forêt de la Joux :
5 classes pour 126 élèves (13 Petite Section, 14 Moyenne 
Section, 21 Grande Section, 7 CP, 25 CE1, 14 CE2, 14 CM1, 
18 CM2), répartis comme suit :
• 1 classe Petite Section et Moyenne Section (27 élèves)
• 1 classe Grande Section (21 élèves)
• 1 classe CP/CE1 (23 élèves)
• 1 classe CE1/CE2 (23 élèves)
• 1 classe CM1/CM2 (32 élèves)

  CHAMPAGNOLE / École maternelle du Boulevard :
6 classes pour 151 élèves

  CHAMPAGNOLE / École élémentaire Hubert-Reeves :
9 classes pour 200 élèves

  CHAMPAGNOLE / École élémentaire Jules-Ferry :
4 classes pour 90 élèves

  CHAMPAGNOLE / École maternelle Valentenouze :
3 classes pour 58 élèves

  CHAUX-DES-CROTENAY / Groupe scolaire du Rachet :
3 classes pour 55 élèves répartis comme suit :
• Maternelle : 22 élèves
• CP/CE1/CE2 : 16 élèves
• CE2/CM1/CM2 : 17 élèves

  CIZE / Groupe scolaire des Cerisiers-Câlins :
 5 classes pour 111 élèves répartis comme suit :
• Petite Section et Moyenne Section : 22 élèves
• Moyenne Section et Grande Section : 23 élèves
• Grande Section et CP : 23 élèves
• CE1/CE2 : 23 élèves
• CM1/CM2 : 20 élèves

  CROTENAY / École primaire de Crotenay :
3 classes pour 53 élèves répartis comme suit :
• Maternelle : 17 élèves
• CP/CE1/CE2 : 15 élèves
• CM1/CM2 : 21 élèves

  FONCINE-LE-HAUT / École primaire de Foncine-le-Haut :
6 classes pour 127 élèves répartis comme suit :
• Maternelle : 79 élèves
• Élémentaire : 48 élèves

  LOULLE / Groupe scolaire du Plateau :
3 classes pour 64 élèves répartis comme suit :
• Maternelle : 5 Toute Petite Section, 3 Petite Section,
5 Moyenne Section, 13 Grande Section (26 élèves)
• CP/CE1 : 10 CP, 5 CE1 (15 élèves)
• CE2/CM1/CM2 : 9 CE2, 8 CM1, 6 CM2 (23 élèves)

  MIGNOVILLARD / Groupe scolaire des Barbouillons :
6 classes pour 142 élèves répartis comme suit :
• Petite Section et Moyenne Section : 28 élèves
• Moyenne Section et Grande Section : 25 élèves
• CP : 22 élèves
• CE1 : 22 élèves
• CE2/CM1 : 25 élèves
• CM1/CM2 : 20 élèves

  MONNET-LA-VILLE / Groupe scolaire de la Combe d’Ain :
3 classes pour 70 élèves

  MONTROND / Groupe scolaire des 4 Communes :
3 classes pour 75 élèves répartis comme suit :
• Maternelle : 29 élèves
• CP/CE1 : 20 élèves
• CE2/CM1/CM2 : 26 élèves

  NOZEROY / Groupe scolaire du Val Chantant :
5 classes pour 119 élèves répartis comme suit :
• Petite Section et Moyenne Section : 24 élèves
• Moyenne Section et CP : 23 élèves
• Grande Section et CE1 : 21 élèves
• CE2/CM1 : 26 élèves
• CM1/CM2 : 25 élèves

  ST-GERMAIN-EN-MONTAGNE / Groupe scolaire de la Fresse :
5 classes pour 128 élèves

  SIROD / Groupe scolaire du Val de Sirod :
3 classes pour 56 élèves

Groupe scolaire de la Forêt de la Joux

Groupe scolaire de la Fresse
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CULTURE
LES SCÈNES DU JURA
Y’A D’LA JOIE !
 

Une saison bâtie autour de la joie : « une saison vivifiante, solaire, actuelle, légère »… 
Voilà qui augure bien de la programmation 2022-2023 des Scènes du Jura, avec  
53 spectacles sur 21 sites différents. Et le territoire « Champagnole Nozeroy Jura » 
est au cœur de la fête, avec 5 superbes affiches, dont un spectacle en plein air (et 
itinérant !) autour du Frasnois…  

« LE MARIAGE FORCÉ » (théâtre)
Sganarelle, un cinquantenaire fortuné (et naïf !), veut épouser 
la fougueuse Dorimène, laquelle voit en cette union l’occa-
sion de financer sa vie libertaire. Lorsqu’il prend conscience 
du projet de sa dulcinée, le galant va tout faire pour tenter 
d’annuler ce mariage... Du grand Molière ! Impeccablement 
dépoussiérée par la compagnie « 800 litres de paille », cette 
pièce courte, rythmée par l’urgence de la farce, est une expé-
rience de théâtre ensorcelante.
 
Mardi 29 novembre, Sapois (salle des fêtes), 20 h 30.
 

« LE PUITS »  (cirque)
Ce huis-clos de haute voltige convoque la symbolique du puits :  
lieu qui révèle le besoin vital d’être relié à l’autre, lieu des 
possibles, dans le cirque de nos vies comme dans celui de 
ce stupéfiant spectacle acrobatique. Prisonniers d’un espace 
énigmatique, les quatre artistes vont tout mettre en œuvre 
pour s’évader, en faisant appel à un savant mélange de por-
tés acrobatiques, d’escalade, de théâtre, de jeux de lumière et 
d’émotion…
 
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier, Champagnole (L’Oppidum), 
à 20 h 30 le jeudi et à 19 h 30 le vendredi.

« LES JAMBES À SON COU » (théâtre/cirque)
« Avoir le cœur sur la main », « finir sur les rotules », « prêter 
main forte » : en prenant « au pied de la lettre » ces expressions 
imagées, trois acrobates-danseurs font en sorte que « les choses 
prennent corps »… À la croisée du cirque et du langage, apparait 
alors un monde burlesque et poétique où les corps, lancés dans 
d’improbables acrobaties, atteignent un niveau d’absurdité « à 
se rouler par terre »… « Le pied », sans se « prendre la tête » !
 
Jeudi 23 et vendredi 24 février, Champagnole (L’Oppidum). 
Trois représentations : à 20 h 30 le jeudi et à 14 h 30 & 19 h 30 
le vendredi.
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« NU »  (théâtre)
Quand deux comédiens se penchent sur les motivations, sensations et expériences des 
modèles de nu artistique, afin de lever le voile sur ce métier très à part, ses règles et 
ses fantasmes, cela donne un théâtre anthropologique bourré d’audace et de pudeur. 
À la base du spectacle : l’enregistrement de modèles professionnels venus d’ateliers 
de dessin, de musées, d’écoles d’art… Les questions profondes qui font surface : 
qu’est-ce que la nudité ?... qu’est-ce que l’on cache lorsqu’on se montre ?... au fond :  
qu’est-ce que l’intime ?
 
Mardi 21 mars, Champagnole (L’Oppidum), 20 h 30.

« COMME UN BOL D’AIR »   (cirque en paysage)
C’est le week-end ! Alors pourquoi ne pas venir respirer l’exquis parfum des 
prés en fleurs aux abords d’un lac glaciaire ? Car c’est au Frasnois, sous les 
falaises du pic de l’Aigle, que la compagnie La Migration vous donne ren-
dez-vous pour un grand bain de nature. Et c’est dans quatre sites différents 
(à rejoindre à pied) que vous assisterez à des spectacles tous plus étonnants 
les uns que les autres, tout en méditant sur la démarche des artistes : notre 
rapport au paysage.
 
Samedi 3 juin, Le Frasnois (village), 14 h / minuit. Repas du soir à tirer du sac 
ou en sus (10 €).

CULTURE

Ces cinq « pitchs » ne résument que les 
spectacles programmés sur le seul territoire 
de la CC Champagnole Nozeroy Jura : sur 
l’ensemble des scènes associées (Lons-
le-Saunier, Dole, Morez…), une cinquan-
taine de spectacles sont inscrits à la saison 
2022-2023 des « Scènes du Jura », avec 
notamment : du théâtre, de la chanson, de 
l’humour, de la musique, de la danse, du 
cabaret, de l’inclassable…

Programme complet et billetterie : 
scenesdujura.com ou Maison du Tourisme Cham-
pagnole Nozeroy Jura (bureau de Champagnole), 
tél. 03.84.52.43.67.
Pour les spectacles sur les scènes associées : 
transport par bus au départ de Champagnole 
(sur réservation, 5 € le trajet).
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CULTURE
DEUX CONCERTS 
« MOULIN DE BRAINANS »
CET AUTOMNE À « L’OPPIDUM »
 
L’automne aura des tonalités latinos et techno à Champagnole, avec deux concerts 
proposés par l’association Promodegel (Moulin de Brainans) à L’Oppidum, avec le 
soutien de la CC :

VENDREDI 21 OCTOBRE  : ROCK LATINO

WHO’S THE CUBAN 
Le septet mêle joyeusement les sonorités cubaines et 
caribéennes au rock psychédélique. Résultat de cette insolite 
fusion : un alliage dansant, électrique et tropicalisé… 
pour un live enflammé et bouillonnant d’énergie !

FUNNY FUNKY
Avec Funny Funky, qui distille un jazz funky… et funny, place 
à l’impro ! Un groove survolté, accompagné sur scène par les 
évolutions d’une danseuse accro paillettes et rubans…
 
Tarif : de 10 € à 15 €.
Ouverture des portes 20 h, début du concert 20 h 30. 
Billetterie : lemoulinjura.soticket.net

SAMEDI 26 NOVEMBRE : ÉLECTRO

JORIS DELACROIX « ALL NIGHT LONG »  
La scénographie bien particulière de Joris Delacroix et ses 
projections visuelles invitent à la fête et à la danse : installé 
au beau milieu du public, JD s’envole dans des beats 
hypnotiques… et affirme sa place au sommet de la scène 
française techno-mélodique.

DJ TIZASEK
Quant aux deux frères de DJ Tizasek (mieux connus sous les 
surnoms de Buzz Off et Mafyby), ils joignent leurs énergies 
pour créer un univers rythmique et hétéroclite. Un vrai 
moment de partage qui ouvre sur de nouvelles sphères 
musicales.
 
Tarif : de 14 € à 18 €.
Ouverture des portes 21 h, début du concert 21 h 30.
Billetterie : lemoulinjura.soticket.net
 

Who’s The Cuban

Funny Funky

Joris Delacroix

DJ Tizasek
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LES AIDES COM-COM DU 1ER SEMESTRE 2022
 La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura vote chaque année un soutien financier à différentes associations 
qui s’attachent à promouvoir la culture sur le territoire intercommunal. Les derniers récipiendaires (au 31 juillet 2022) :
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CULTURE

LE MOULIN DE BRAINANS / PROMODEGEL
Une aide de 3 000 € a été attribuée à l’association  
Promodegel, gestionnaire du Moulin de Brainans, pour  
l’organisation de la 8e édition du festival des Nuits (Re)Belles  
(les deux concerts 2022 ont eu lieu courant juillet, à Marigny 
et à Arsure-Arsurette).
Par ailleurs, le concert organisé par l’association (lire page 
22), le 26 novembre prochain à L’Oppidum (Champagnole), 
va bénéficier d’une aide de la collectivité de 7 000 €.

LES ROIS VAGABONDS 
La compagnie « Les Rois Vagabonds » a installé son chapi-
teau du 13 juillet au 6 août dernier à Chaux-des-Crotenay 
pour une quinzaine de représentations de son spectacle  
« Concerto pour deux clowns » : hautement festive et poé-
tique, cette création qui tourne depuis dix ans à travers le 
monde porte à son paroxysme l’art du clown (mime, acroba-
tie, musique…). Une subvention de 3 000 € a été attribuée 
à l’association éponyme.

JOUEF 39 
L’association Jouef 39 a organisé une exposition-bourse les 
16 et 17 avril 2022 autour du modélisme ferroviaire. Afin 
de soutenir son action qui vise à entretenir la mémoire du 
passé industriel du territoire et à faire vivre le patrimoine de 
la marque « Jouef », la collectivité a octroyé une aide de  
1 000 € à l’association.

ARCHÉOJURASITES 
La Com-Com a soutenu l’association culturelle ArchéoJu-
rasites pour ses nombreuses actions sur le territoire inter-
communal (promotion de sites archéologiques et travaux de 
fouilles), à hauteur de 3 000 € pour l’année 2022.

BIZ’ART BIZ’ART 
Une subvention d’un montant de 2 500 € a été attribuée 
à l’association « Biz’Art Biz’Art » pour l’organisation de son 
exposition estivale annuelle (20e édition) qui promeut l’art 
contemporain en milieu rural.

LES SCÈNES DU JURA
Une subvention de 70 000 € a été attribuée à l’association 
pour la saison 2021-2022 durant laquelle 5 spectacles 
ont été organisés sur le territoire intercommunal – à 
Champagnole, Foncine-le-Haut, Montrond et Ney. Les 
Scènes du Jura ont également proposé pendant l’année une 
résidence de création à Montrond et mis en place un « Pas 
de côté » sur le territoire.

Who’s The Cuban

Funny Funky

Joris Delacroix

DJ Tizasek
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TOURISME
UN WEEK-END (TOUT) PRÈS DE CHEZ SOI
CHICHE ?
 

« LES LOGES DU JURA »
CERNIÉBAUD

Un « nid » douillet, avec accès piscine couverte
 
• EN DEUX MOTS
5 chalets à ossature bois parfaitement intégrés au paysage. 
Hébergement de qualité, complet, convivial et fonctionnel.
Capacité : 2 à 5 personnes.
 
• LES « PLUS »
Une des loges est équipée pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite… Accès libre au bâtiment central (partagé) : 
cheminée, bibliothèque, salle de jeux (ping-pong, baby-
foot, jeux de société)…Piscine couverte et espace bien-
être (sauna, hammam, spa)… Possibilité de restauration 
au Chalet de la Haute-Joux (1/2 pension ou pension 
complète)… Animaux admis (+ 5 €)…  
 
• LE PRIX
À la nuitée (hors vacances scolaires, 2 nuits minimum) : 
180 €/nuit.
À la semaine : 699 € (basse saison), 935 € (moyenne 
saison), 1250 € (haute saison).
 
• LE CONTACT
03.84.51.10.39.
contact@chaletdelajoux.com
Site web : chaletdelajoux.com

LE GÎTE « HAUT-JURA »
CHAUX-DES-CROTENAY

 Des équipements haut de gamme et une vue à 180°
 
• EN DEUX MOTS
Gîte au cœur de la nature, avec jardin privatif de plus de 
800 m². Location à la nuitée (hors vacances scolaires) ou à 
la semaine.
Idéal pour se reposer… ou télétravailler « au vert » et au 
calme.
Capacité : 2 à 4 personnes.
 
• LES « PLUS »
Pas de vis-à-vis… Pergola ombragée…
Équipement cuisine haut de gamme… Sauna privatif… 
Home cinéma… Wifi haut-débit gratuit…
Kits sur demande, gratuits (« kit bébé », « kit rando ») 
ou avec supplément (« kit raquettes » + 5 € / jour, « kit 
kayak » + 40 € / jour)…
 
• LE PRIX
À la nuitée : à partir de 110 €/nuit (basse saison), 120 €/
nuit (moyenne saison), 140 €/nuit (haute saison).
À la semaine : 680 € (basse saison), 750 € (moyenne 
saison), 870 € (haute saison).
Forfait séjour obligatoire (60 €) incluant ménage, draps (lits 
faits), serviettes, peignoirs et linge de maison.
 
• LE CONTACT
Raphaëlle Monnier de Corbier
06.61.24.96.20.
info@gitehautjura.fr
Site web : gitehautjura.fr

On cherche parfois au bout du monde ce qui se trouve… au coin de la rue, ou presque… Prêts pour un week-end de proximité ?
 
C’est tendance et malin : séjourner (tout) près de chez soi, surtout pour de courtes périodes, présente de multiples  
avantages, dont bien sûr des déplacements réduits… Cerise sur le gâteau : le temps d’un WE ou un mid-week, ce nouveau 
comportement permet aussi de découvrir de véritables « perles » locales, parfois mieux connues des vacanciers que des 
habitants du territoire eux-mêmes… On saute le pas ?



UNE BALADE…
LE BOUQUILLON
 
On aime cette balade pour sa quiétude, la beauté de ses paysages « entre côtes », ainsi que pour la vue à 360°  
de fin de parcours, véritable « cerise sur le gâteau » offerte au pied de l’émetteur du Bulay… On y va ?
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TOURISME

LE BOIS DU CROZ 
Les chemins forestiers du bois de 
Croz offrent un paisible parcours sur 
les hauteurs de Foncine. On peut se 
rafraîchir à la Fontaine de la Loge, jouir 
de l’ouverture du paysage au « Pré 
Audin », et même saluer la Madone 
(au prix d’une petite grimpette) avant 
de quitter le couvert et de plonger vers 
la vallée des Entrecôtes.

LA VALLÉE DES ENTRECÔTES
Ah ! La vallée des Entrecôtes… Au-delà encore de la beauté 
du site, paradis naturel inscrit entre deux versants abrupts 
et composé d’une douce alternance de bois, de pâturages 
et de tourbières, c’est l’entêtement des hommes à vouloir 
vivre dans cette vallée secrète qui interpelle le marcheur. Les 
anciennes fermes qui la jalonnent (Bouquillon, Mathieu…) 
témoignent de cet acharnement : plus d’une centaine de 
personnes vivaient encore au début du 19e siècle dans cette 
combe d’altitude, qui servit également de refuge à différents 
moments de son histoire, comme à un groupe de maquisards 
pendant l’Occupation.
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TOURISME
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GNiveau :  facile. 8,8 km,
 2 h 30 environ.
Balisage : blanc-rouge, jaune.
Départ : Foncine-le-Haut 
(parking des Arboux). 
 
•  Se garer sur le parking des Ar-

boux, accessible depuis le centre 
de Foncine-le-Haut (direction : Le 
Bayard, Les Arboux, belvédère du 
Bulay).

 
•  Rentrer dans le bois du Croz, puis 

continuer jusqu’à la fontaine de 
la Loge (petite source naturelle). 
Poursuivre sur le chemin forestier. 
Peu après « Les Essarts Val » : em-
prunter la route jusqu’à « Le Pré 
Audin », puis prendre le chemin à 
gauche et monter jusqu’à la Ma-
done.

 
•  Attaquer la descente vers la ferme 

de Bouquillon. De là : suivre le 
chemin blanc jusqu’aux « Entre-
côtes du Milieu », puis traverser 
le ruisseau et prendre la direction 
« Sous la côte Guignard ».

 
•  Remonter en direction du col du 

Bulay. Au lieu-dit, monter encore 
les quelques marches qui mènent 
au belvédère éponyme. Re-
prendre l’itinéraire GTJ pédestre 
pour revenir sur Les Arboux.

 
 
 
Cette promenade est décrite dans 
le Guide des randonnées pédestres 
(fiches) disponible auprès de la Maison 
du Tourisme Champagnole Nozeroy 
Jura (bureaux de Champagnole, Fon-
cine-le-Haut ou Nozeroy). D’autres iti-
néraires sur le secteur « Foncine / Le 
Bayard » y sont répertoriés, comme  
« La Roche Fendue » (1,7 km), La 
Chancelle (9,9 km) ou « La source de 
la Saine » (10,7 km).  
 
 
 

L’ITINÉRAIRE PAS À PAS
 LA TOURBIÈRE DES ENTRECÔTES DU MILIEU

La forte concentration de tourbières 
en Franche-Comté s’explique 
par la combinaison d’un climat 
montagnard avec la présence de 
marnes et de dépôts glaciaires. D’un 
charme sauvage, ces milieux humides 
sont des réservoirs de biodiversité, et 
agissent au niveau de la régulation et 
de la filtration des eaux. Longtemps 
exploitées à des fins de chauffage 
domestique, les tourbières ont 
ensuite été considérées comme 
improductives et insalubres – nombre 
d’entre elles ont été asséchées avant 
leur récent retour en grâce…

LE BELVÉDÈRE DU BULAY
Ouf ! Vous y êtes ! Mais les beaux panoramas se méritent, et celui-ci ne fait pas 
exception à la règle… Du pied de l’émetteur du Bulay (le « phare du Haut-Jura » !), 
crânement planté à 1140 m d’altitude, on domine la vallée des Entrecôtes bien sûr, 
que l’on vient d’arpenter, mais également la vallée de la Saine, la plaine au-delà du 
mont Rivel (Champagnole)… et même le mont Blanc, par temps clair !

 

22 HAMEAUX !
La commune de Foncine-le-Haut regroupe la « bagatelle » de… 22 hameaux 
disséminés sur la quasi-totalité de son territoire et qui portent tous un nom d’origine 
parfois très ancienne – « Le Voisiney-Sauvonnet », « Le Bayard », « Les Ruines »… 
Cette particularité, qui peut dérouter le randonneur de passage, ne nuit pourtant 
pas à la cohésion villageoise, puisque cet habitat « en étoile » entraîne un passage 
quasi obligé de tous les Fonciniers par le bourg-centre.
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GRAND SUCCÈS POUR LES ESTIVALES !
L’été fut chaud, mais il fut aussi animé ! Après ces deux 
années de contraintes sanitaires, le public a répondu en 
nombre et avec ferveur au programme concocté par la ville 
de Champagnole.

Quoi de plus agréable qu’une belle soirée d’été en famille ou 
entre amis pour profiter des animations ? De la fin juin jusqu’à 
la rentrée scolaire, ce sont une vingtaine d’évènements qui 
ont été organisés et proposés gratuitement à plusieurs milliers 
de spectateurs.

L’été s’est achevé mais les Hivernales approchent. Ne manquez 
pas les rendez-vous qui vont rythmer le mois de décembre !
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CHAMPAGNOLE 

CHAUX-DES-CROTENAY
UN BEAU BILAN ESTIVAL + UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS :
CHAUD, SHOW, CHAUX… DES CROTENAY !

Avec une météo plus que clémente, Chaux-des-Crotenay 
a connu une belle effervescence estivale... Pour la fête du 
village, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, en partenariat avec 
Les Amis de la Chaux, a fait le plein pour son « Jambon au 
Foin ». Les animations municipales, la retraite aux flambeaux 
du 13 juillet et le concert de la fête, traditions chauliennes 
profondément enracinées, ont elles aussi accueilli un public 
nombreux et ravi.

La piscine, fraîchement repeinte aux couleurs de l’été, fut 
un des rendez-vous privilégiés des familles de la Chaux et 
du secteur, ainsi que des touristes du camping. Sur 48 jours 
d’ouverture, plus de 5 500 entrées ont été comptabilisées. Du 
côté des hébergements de tourisme, le camping et les chalets 
d’Alésia ont, à eux deux, donné lieu à 5 000 nuitées.

Les Rois Vagabonds, avec leur spectacle « Concerto pour 2 
Clowns » et leur grand théâtre éphémère faisaient, quant 
à eux, carton plein sur 16 représentations, 12 concerts, 2 

stages de cirque et 3 séances de cinéma : plus de de 5 500 
spectateurs ont été accueillis, mobilisant une centaine de 
bénévoles en l’espace d’un mois sur le terrain de foot. Ce 
dernier avait été aménagé pour l’occasion par la compagnie 
artistique, avec un mobilier qui contribuait au charme du lieu.

… Mais finies les vacances, un peu de sérieux ! Gym et cours 
de yoga, ça repart… on se remet au boulot !  

De son côté, l’équipe municipale planche sur le projet de 
réfection de la place du village, qu’elle présentera aux 
habitants dans le courant de l’automne. On passe également 
à la phase de réalisation au niveau des sanitaires du camping : 
le désamiantage a commencé !

Enfin, nous attendons avec impatience l’ouverture du tout 
nouveau salon de coiffure mixte. Céline Parnet espère débuter 
son activité début décembre, en perspective des fêtes de fin 
d’année. « L’Atelier » est en cours d’aménagement sous la 
salle multi-activités, 2 bis route d’Entre-Deux-Monts… à 
Chaux-des-Crotenay, bien sûr !
 

Pour tout complément d’information :
Mairie : 03.84.51.50.82.
Les Amis de La Chaux : 06.86.05.99.65.
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CUVIER

CHAUX-DES-CROTENAY
UN BEAU BILAN ESTIVAL + UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS :
CHAUD, SHOW, CHAUX… DES CROTENAY !
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Nous engageons vivement les élus à se faire les « reporters » de leurs villages et à nous communiquer les 
informations qu’ils jugent utiles de diffuser sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes.

Contact : 03.84.52.06.20.

La commune de Cuvier termine les travaux d’amé-
nagement de deux parcelles à bâtir (secteur : lo-
tissement La Ronde). D’une surface respective de  
881 m² et 1 063 m², ces parcelles sont prêtes à bâtir.

Renseignements : 03.84.51.34.40. 
ou mairie.cuvier@wanadoo.fr

TERRAINS À BÂTIR

Les deux classes de l’ancienne école de Cuvier venant de se 
libérer suite à la construction, à Censeau, du nouveau groupe 
scolaire, le Conseil municipal a décidé de transférer la mairie 
dans ces locaux désormais vacants. Ce nouvel emplacement 
est idéal, à proximité de la salle des fêtes, de la salle d’activité 
et des terrains de football, basket et tennis.

Le permis de construire a été déposé et le dossier d’accessibi-
lité a été validé – suite à ce nouveau projet, la commune aura 
terminé ses dossiers d’accessibilité. Le dossier de subventions 
sera monté après validation des devis des entreprises.

TRANSFERT MAIRIE

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de de-
mander la réalisation d’un document de synthèse 
permettant l’analyse et la planification de la DECI. 
Ce document sera rédigé par la société Ed-Tech, de 
Valzin-en-Petite-Montagne.

MISE AUX NORMES DECI
Une étude est en cours pour l’aménagement d’un terrain de 
basket 3 x 3 sur le terrain déjà existant. Cette nouvelle in-
frastructure sportive permettra d’organiser des tournois à la 
belle saison. Pour rappel, le club de Cuvier regroupe environ 
150 licenciés toutes catégories, sur le secteur de Cuvier, Mi-
gnovillard, Frasne.

PROJET TERRAIN DE BASKET



C’est en octobre 1987 que le journal local 
voit le jour, grâce à la volonté d’un noyau 
de bénévoles. Pour encourager cette ini-
tiative, le maire de l’époque (Gilbert Blon-
deau) accompagne la première parution 
au niveau de l’impression, et le N° 0 est 
distribué gratuitement aux habitants. Il 
est nommé le « Fond’Saine », sur une 
proposition de Fabienne Capelli. L’aven-
ture commence – un travail rédactionnel, 
certes, pour les bénévoles successifs, mais 
aussi de belles rencontres ! En octobre 
2022, nous fêterons donc les 35 ans du 
journal, avec la parution du N° 140.

Chaque numéro se compose d’une 
quarantaine de pages, dont 12 pages 
couleurs en plus de la couverture. Ar-
lette Badoz, artiste locale, participe à 
l’illustration avec une sélection de des-
sins, de peintures… Le contenu : des ar-
ticles divers, de l’actualité locale (sur les 

deux villages, Foncine-le-Bas et le Haut),  
la « lettre » des maires respectifs…
 
L’impression du journal (280 exemplaires) 
est réalisée chez Estimprim (Champa-
gnole). La distribution aux abonnés, réa-
lisée par les bénévoles, s’assortit depuis 
l’an dernier d’un agenda gratuit.
 
Un grand merci à nos lecteurs et aux bé-
névoles – et longue vie au « Fond’Saine » ! 

 Anne-Marie ROYET
Directrice de publication

 
Prix de vente au N° : 6 €. Lieux de vente : la 
boulangerie Henry, la fromagerie, la coopéra-
tive L’Espérance et l’agence postale de Fon-
cine-le-Bas.
Abonnement pour 4 numéros : 20 € (38 € si 
les journaux font l’objet d’une expédition).
Contact : fond-saine@orange.fr

LE « FOND’SAINE » SOUFFLE 35 BOUGIES !
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FONCINE-LE-HAUT

Le 16 juillet dernier, les descendantes 
de deux concepteurs de génie dans 
l’horlogerie, Myriam Rahyr (arrière-
arrière-petite-fille d’Armand-François 
Collin) et Marie-Françoise Jeannin 
(arrière-petite-fille de Cyprien Château), 
se sont retrouvées à Foncine-le-Haut 
à l’occasion de l’inauguration d’une 
plaque par la municipalité.

Après avoir remercié les différents 
acteurs du projet*, la descendante 
d’Armand-François Collin, Myriam 
Rahyr, rappelait l’origine des liens de 
son ancêtre avec le village de Foncine-
le-Haut : « C’est au cours de l’été 1859 

que le Parisien Armand Collin (homme 
d’affaire accompli, inventeur, ingénieur) 
décide de venir avec sa femme et ses 
enfants en cette terre d’horlogerie 
franc-comtoise et d’y installer une 
succursale. C’est dans ce bâtiment qu’il 
fait fabriquer, avec Cyprien Château, de 
nombreuses horloges d’édifices, ainsi 
que des instruments de précision.

Il y a surtout réalisé une de ses plus 
belles œuvres – l’horloge qui donnait 
l’heure aux millions de touristes venus 
du monde entier admirer la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Très peu d’entre 
eux savaient que cette horloge et ses 
4 cadrans, cette mécanique complexe 
en parfait état de marche depuis plus 
de 154 ans, était née ici, à Foncine-le-
Haut… jusqu’au triste jour de l’incendie 
du 15 avril 2019…

Cette horloge était donc un lien entre 
votre beau village et Paris. Cette plaque 
qui nous rassemble aujourd’hui est 
un trait d’union entre la Saine et la 
Seine, entre un village et une capitale, 
et ce grâce à un ingénieur formidable, 
maintes fois récompensé de son vivant – 

mon ancêtre Armand Collin. Je suis très 
émue de me tenir ici devant l’usine qu’il 
a dirigée pendant un quart de siècle. »

Gilbert Blondeau : « Ce bâtiment d’une 
grande valeur patrimoniale a été acquis 
par la commune en 2007 pour y installer 
une maison médicale et une résidence 
seniors, puis réhabilité dans le respect 
de son architecture initiale en vue de 
cette nouvelle destination. En grande 
partie délabré par l’usure du temps, le 
clocheton a été restauré à l’identique. 
À cette occasion, et grâce au concours 
d’un bénévole, Mathieu Barraud, et 
d’un élu, Philippe Moutenet, la sonnerie 
a été remise en activité et ce mécanisme 
est redevenu fonctionnel ».

Très touchées par l’inauguration de 
cette plaque, Marie-Françoise Jeannin 
et Myriam Rahyr ont également eu 
l’occasion d’échanger entre elles sur 
le travail de leurs ancêtres passionnés 
d’horlogerie.

* Geneviève Moreau (maire de Foncine-le-
Haut), Andrée Lecoultre, François Decloitre 
(réalisateur de la plaque) et M. Viot, 
spécialiste en horlogerie.

HORLOGERIE FONCINIÈRE : INAUGURATION D’UNE PLAQUE
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POTS D’ACCUEIL : LA REPRISE !

MARIGNY
DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES POUR LA COMMUNE

Avec l’augmentation des tarifs 
de l’énergie et l’évolution des 
contraintes budgétaires à venir, il 
devenait nécessaire de repenser 
l’éclairage public. En début d’année, 
la municipalité avait donc prévu 
de remplacer les actuelles lampes à 
incandescences, très énergivores, par 
des systèmes à led beaucoup plus 
économes. Ces nouveaux éclairages 
diffusent un éclairage « chaud », 
avec un fort pouvoir éclairant, bien 
plus agréable que les dispositifs 
traditionnels.

Pour optimiser les économies, le 
conseil avait également retenu le 

principe d’une coupure de l’éclairage 
nocturne, entre minuit et 4 h du 
matin. Ce dispositif s’appliquera 
également aux illuminations, avec des 
possibilités de maintenir l’éclairage à 
l’occasion des manifestations (Noël, 
fêtes, concerts…).

Ces travaux ont été réalisés par une 
entreprise locale qui accompagne 
la commune dans le suivi de son 
éclairage public, avec un soutien 
financier important obtenu auprès du 
Département et de la Communauté 
de communes, dans le cadre du Plan 
de Relance.
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Les acteurs locaux du tourisme et la Maison du Tourisme 
(bureaux de Champagnole, Foncine-le-Haut et Nozeroy) 
se sont mobilisés cet été pour relancer les pots d’accueil – 
les derniers avaient eu lieu en août 2019. Du dimanche 10 
juillet au dimanche 21 août, 470 vacanciers ont ainsi été 
reçus dans la commune de Foncine-le-Haut, contre 175 
en 2019.
 
Au cours de ces rencontres, Marion Roddes, guide nature 
passionnée de l’Arctique, et Coralie Langel, biathlète 
locale, nous ont fait partager leurs passions.
 

 FONCINE-LE-HAUT (SUITE)

 

PREMIÈRE JOURNÉE DE L’UNION COMMERCIALE
La première journée de l’Union Commerciale des 
exposants et commerçants de Foncine-le-Haut s’est 
déroulée le samedi 23 juillet dernier.
 
Au niveau des animations, citons le spectacle haut en 
couleurs de la troupe « La Joyeuse Aventure », l’humour 
du speaker Alain Nicod, ou le triporteur de la fromagerie 
Les Rebelles…
 
Les exposants s’étaient donné rendez-vous nombreux, et 
diverses activités ont été proposées comme le biathlon 
encadré par l’ESF (avec la présence de la biathlète Coralie 
Langel), ou le tir à l’arc animé par Guy Jacquesson. 
L’actualité n’était pas oubliée, avec la projection du film  
« Sentinelles des troupeaux » et une sensibilisation au 
Pôle Grands Prédateurs, ainsi qu’une présentation de 
Jean-Yves Toinard sur l’évolution du métier d’apiculteur 
face au réchauffement climatique.

Tous nos remerciements à l’ensemble des intervenants, 
ainsi qu’à Antoine Gindre, responsable du développement 
économique de la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura, pour sa mobilisation dans 
le cadre de la mise en place de cette journée de l’Union 
Commerciale.
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DES SOINS ATTENTIFS 
POUR LE TILLEUL
Arbre chéri des habitants, le vieux tilleul de Marigny trône 
au centre du village depuis… très longtemps, puisque son 
origine remonte au début du XVIIe siècle, lorsque la Franche-
Comté dépendait de la couronne d’Espagne. Déjà affaibli par 
l’âge, ce très vieil arbre supporte de plus en plus difficilement 
les périodes de sècheresse et les épisodes de forte chaleur 
récurrents…

De façon à prolonger au maximum ce patrimoine villageois, 
l’apport de fraîcheur à son pied a fait son chemin. Dans le 
même souci, un nettoyage de printemps réalisé par un 
professionnel local a permis de soulager sa structure en 
éliminant les branches sèches ou dépérissantes.

Réalisée par des bénévoles (la commune ayant assuré la 
fourniture des matériaux nécessaires), une tranchée filtrante 
reliée à des regards a été mise en place, et remplace désormais 
le goudron et le ciment. Une couverture en pavés a parachevé 
les travaux, donnant une fière allure à l’ensemble. Un grand 
merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette réalisation, 
qui semble avoir des conséquences positives : cette année 
déjà nous avons pu remarquer une nouvelle floraison, et un 
feuillage en meilleure santé…

MARIGNY (SUITE)

DE BEAUX « PICS FESTIFS »
MARIGNY, VILLAGE ÉTAPE DE LA TRAM’ 2022
Une première pour notre village que l’accueil, le 26 juin dernier, 
grâce à l’organisation et à la logistique du Comité des Fêtes, 
d’un « ravito » de la Tram’jurassienne. Près de 400 vététistes 
des circuits « 56 km » et « 72 km » ont ainsi traversé le village, 
marquant une halte près du Chalet pour se restaurer, applaudir 
la prestation du groupe folk… et débarrasser la boue des 
dérailleurs et des mollets !  Une parenthèse pour souffler, mais 
également un moment de convivialité et d’échanges.

LES NUITS (RE)BELLES ET « LA MOSSA » 
Un pur moment de bonheur que la prestation de « La Mossa », 
organisée le 2 juillet dernier dans le cadre des Nuits (Re)Belles 
par le Moulin de Brainans, avec le soutien de la Communauté 
de communes. Des chants chargés d’émotion qui déclinent 
avec subtilité de multiples facettes de la femme...  Cinq voix 
mêlant leurs timbres singuliers et une énergie communicative 
sur un accompagnement de percussions, cinq femmes 
différentes et complices...

Et c’est dans une belle ambiance de fête estivale que le Comité 
des Fêtes a prolongé la soirée, sur les rythmes plus rock’n roll 
du groupe « Crazy Night Killers ».

NOUVELLE FORMULE POUR LA FÊTE DE MARIGNY
En ce qui concerne la fête de Marigny, nous voulions en 2022 :  
garder l’esprit, mais en même temps relancer la dynamique 
après tous ces étés « covideux » bien calmes… Challenge réussi, 
avec cette nouvelle édition organisée par le Comité des Fêtes.

L’après-midi a commencé par un beau spectacle sonore, 
mettant en avant les tout jeunes enfants du village… une 
première pour chacun d’entre eux ! De nouveaux stands et 
autres jeux d’adresse ont permis ensuite de patienter jusqu’à 
l’heure du repas… Avec en prime un petit concert à l’heure de 
l’apéritif, suivi du traditionnel bal en plein-air.

Au chapitre de la restauration, beaucoup de nouveautés 
également, avec la modification totale de la préparation 
des repas – type de repas, mais également suppression 
des plateaux et éléments en plastique, remplacés par des 
contenants recyclables. Un défi relevé haut la main par les 
bénévoles, tout comme le démontage le lendemain.

Et même si, à l’instar des autres événements de l’été 2022, 
la fréquentation était un peu en dessous de la moyenne, le 
public a répondu présent, avec de nombreux retours positifs. 
La fête au village, c’est aussi l’occasion de faire plus ample 
connaissance avec les nouveaux habitants – un beau succès 
de ce côté-là aussi… À l’année prochaine !
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MIÈGES

L’église Saint-Germain de Mièges est inscrite aux 
Monuments Historiques dans sa totalité depuis 2011. 
Après le diagnostic complet demandé par la DRAC et 
finalisé en janvier de cette année, sa restauration peut 
désormais être mise en chantier.
 
Son origine d’Église-mère de tout le Val de Mièges, qui 
remonte à 1 500 ans possède une histoire surprenante… 
Afin de permettre aux moines de l’abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune de prier perpétuellement sur les 
reliques des martyrs*, c’est en 521 que le roi franc 
Sigismond attribue à cette communauté, entre autres 
domaines, le Val de Mièges. Dès lors, le Val de Mièges est 
essarté, cultivé, et les villages se développent.
 
En 1083, le patrimoine religieux est dévolu à l’abbaye de 
Cluny, alors à son apogée. Dès 1200, les seigneurs de 
Chalon érigent et développent la cité de Nozeroy, place 
forte et carrefour commercial. Malgré la construction de 
la Collégiale de Nozeroy, l’église St-Germain de Mièges 
est restée et reste encore le cœur religieux du « saint 
canton ». Les Chalon décident d’offrir à Mièges son trésor 
sculptural : les vignes habitées, les statues (notamment 
celles de l’annonciation) et, surtout, les clefs de voûte 
pendantes dans la chapelle que fréquentait assidument 
la bienheureuse Louyse de Savoie.
 
Avec l’extension de l’Ermitage, depuis 1600, les pèlerinages 
et les foires de Mièges accueillent régulièrement des milliers 

de fidèles. Après les destructions de la guerre de 10 ans, 
c’est avec ferveur que le Val de Mièges reconstruit son 
l’église, dès 1649.
 
L’église porte l’histoire de toutes les « familles » dont 
quelques-unes ont laissé leurs empreintes dans des 
chapelles où des « prêtres familiers » se relayaient pour 
assurer les messes pour les défunts (« les Fondations »). 
Depuis cette année, on peut déjà admirer le travail 
bénévole de restauration du banc des « Fabriciens » 
(paroissiens chargés de la gestion matérielle des biens de 
l’église) par M. Bulle de Deservillers.
 
En complément des recherches des « Amis du Vieux 
Pays de Nozeroy », un noyau de bénévoles se mobilise 
actuellement pour mettre en valeur les aspects 
historiques, économiques, sociologiques et religieux de 
ce patrimoine commun. L’association « Val de Mièges : 
Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine », sous la 
présidence de Philippe Dole, s’est constituée.  Elle se 
charge, entre autres, de l’animation (visites et festivités), 
de la diffusion des informations et des contacts avec les 
différentes fondations de sauvegarde du Patrimoine. De 
son côté, la mairie de Mièges assure la maitrise d’ouvrage 
et les dossiers de demandes de subvention.
 

* Ayant refusé d’exécuter des Chrétiens, le centurion Maurice et toute sa légion, originaires de 

haute Égypte, moururent en martyrs dans le Valais (Suisse).

LE VILLAGE ET LE VAL DE MIÈGES 
SE MOBILISENT POUR « L’ÉGLISE-MÈRE »
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Avec un budget annuel de 80 000 €, le Conseil municipal 
a pu réaliser en l’espace de deux ans des travaux largement 
subventionnés (75 %) dans le cadre du Plan de Relance.

Ont ainsi été réalisés : la réfection de la mairie (façade, ap-
partement du 1er étage et pièces du rez-de-chaussée), la 
réfection de la fontaine et sa mise en eau, la réfection de 
la croix de mission, le terrain de boules et la liaison douce 
entre Saint-Germain-en-Montagne et Le Latet… le tout pour  
80 000 €… La Préfecture, le Département et la Communauté 

de communes ont chacun versé à la commune 25 % du mon-
tant des travaux, soit 20 000 €. La charge communale s’est 
donc réduite à 20 000 €. Jusqu’à présent, il n’a pas été né-
cessaire d’emprunter, grâce à une gestion rigoureuse des dis-
ponibilités financières de la commune.

Le Conseil municipal va prochainement étudier la mise en 
place de pavés autour de la fontaine, ainsi que l’aménage-
ment du site et de l’accès au four des Canadiens.

PLAN DE RELANCE : DES AIDES BIENVENUES

LE MOUTOUX

AU CALENDRIER 2022
6 MAI : DÉPART DE CLÉMENT MALIN, 
AGENT FORESTIER TERRITORIAL
La commune a tenu à marquer le départ de Clément Malin, 
agent forestier territorial, qui va rejoindre sa nouvelle 
affectation à Ambérieu. Il aura servi le Jura pendant quatre 
ans, et la commune l’a remercié pour sa très bonne gestion 
des parcelles forestières communales et ses conseils avisés. 
Vincent Delahaye assure l’intérim pendant un an.

29 MAI : FÊTE DES MÈRES 
Le Conseil municipal a organisé « le jour J » la traditionnelle 
Fête des Mères qui a rassemblé plus de trente personnes, 
malgré les craintes légitimes dues à deux années de Covid. 
Cette année, les mamans ont reçu une rose.

2 JUILLET : RÉCEPTION DES TRAVAUX 
DE LA MAIRIE ET DE LA FONTAINE
La fin des travaux de réfection de la mairie et de la fontaine 
a donné lieu à une petite cérémonie destinée à remercier les 
institutions ayant subventionné le chantier. Après l’accueil 
des autorités et les différentes prises de parole, le ruban 
tricolore a été coupé. Il a ensuite été procédé à la mise en eau 
de la fontaine (écoulement de l’eau en circuit fermé), avant 
le vin d’honneur servi en plein air, dans le cadre verdoyant 
de la propriété de M. et Mme Whelan aimablement mise à 
disposition de la population.

De gauche à droite : Clément Pernot, président du Conseil dépar-
temental, David Philot, préfet du Jura, Jacques Hugon, maire du 
Moutoux, Marie-Christine Dalloz, députée.
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LES PLANCHES-EN-MONTAGNE

2022 : DES RÉALISATIONS… ET DES PROJETS !
La commune a saisi les différentes opportunités offertes par le Plan de Relance avec le soutien du Département, 
de la Communauté de communes et de l’État pour la défense incendie.
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Nous engageons vivement les élus à se faire les « reporters » de leurs villages et à nous communiquer les 
informations qu’ils jugent utiles de diffuser sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes.

Contact : 03.84.52.06.20.

MONTLIBOZ  : rénovation de la toiture du lavoir.
 
LA PERRENA : rénovation de l’entourage de l’horloge du 
bâtiment de l’ancienne mairie/école ; rénovation de la toiture 
d’un logement communal.
 
CENTRE-BOURG : rénovation totale de la toiture de la mairie ; 
rénovation intégrale du bâtiment «poids public» (avec toiture 
et murs) et rénovation des murs du cimetière.
 
DÉFENSE INCENDIE : le chantier est en cours avec pose de  
2 citernes métalliques enterrées de 60 et 120 m³.
 
D’autres projets vont prendre corps rapidement avec la 
réfection de l’ancienne salle de classe, la création d’un bureau 
pour l’employé communal ainsi que la réfection des peintures 
de l’église.

Tous ces travaux ont été ou seront réalisés par des artisans 
locaux implantés sur le territoire de la Communauté de 
communes.
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SUPT

Une cérémonie d’excuses nationales s’est déroulée à Truro en 
Nouvelle-Écosse au Canada en mémoire du 2ème bataillon de 
construction créé en 1916.

600 hommes noirs de ce bataillon œuvrèrent en forêt 
domaniale de la Joux sur le territoire de la commune de Supt 
de 1917 à 1919, en appui aux militaires du Corps Forestier 
Canadien qui exploitèrent le bois pour les tranchées et les 
voies de chemin de fer.

Ce deuxième bataillon fut dissous en 1920, sans 
reconnaissance de son engagement dans le conflit mondial.

La commune de Supt leur a rendu hommage en 2018 avec 
la mise en place d’une stèle à « Chevreuil » et une belle 
cérémonie d’inauguration.

De son côté, le gouvernement canadien a organisé une 
cérémonie nationale d’excuses avec les signatures conjointes 
du Premier Ministre Justin Trudeau et de la Ministre de la 
défense Anita Anand. Représentant la commune de Supt, 
Evelyne Comte, Maire, a eu le privilège d’assister à cet 
évènement et aux diverses cérémonies organisées, suite à une 
invitation conjointe du Ministère de la défense Canadien et 
du Centre Culturel noir de la Nouvelle-Écosse.  

C’est une belle reconnaissance pour toutes les personnes de 
la commune et des environs qui se sont mobilisées pour faire 
reconnaître cette histoire oubliée.

LES CANADIENS DE LA JOUX ONT ÉTÉ HONORÉS OUTRE-ATLANTIQUE 

UN ESPACE SPORTS ET LOISIRS
Près de l’esplanade de la Salle des Fêtes et des stades de football 
(à côté de l’aire de jeux pour enfants et du « city » toujours 
aussi fréquenté par la jeunesse), un nouvel espace sportif a été 
créé. Il s’agit d’agrès et d’une station de musculation pour les 
grands ados et les adultes. Cet espace, encore amélioré, fait le 
bonheur des utilisateurs.

SIROD

SALLE DES FÊTES : LA CUISINE ÉQUIPÉE
La commune de Sirod poursuit ses améliorations de la Salle des Fêtes, où la 
cuisine a été refaite et terminée en juin dernier : électricité revue, murs et 
plafond isolés, nouveau mobilier plus fonctionnel… et un nouvel atout avec la 
création d’une chambre froide.

Un bel outil que cette grande Salle des Fêtes, qui prendra de nouvelles couleurs 
plus chaleureuses cet automne.



A
U

 F
IL

 D
E
S
 C

O
M

M
U

N
E
S

A
U

 F
IL

 D
E
S
 C

O
M

M
U

N
E
S

page 37 - CC’MAG/JOURNAL n° 13

Opérationnelle depuis le 15 juin, soit seize mois après le 
début des travaux, la nouvelle fruitière de Valempoulières 
est située route de Montrond, à la sortie du village.

La salle de fabrication est équipée de trois cuves  
« double O » de 5 500 litres chacune, ainsi que d’une 
cuve de 3 200 litres pour la fabrication du Comté 
biologique (650 000 litres de lait biologique par an). La 
presse à Comté peut contenir 72 meules. Après pressage, 
les meules sont plongées dans une saumure pendant 
5 heures avant la mise en cave. Robotisées, les 3 caves 
peuvent accueillir 1 200 fromages. Le pré-affinage en 
cave dure 1 mois – les Comtés partent ensuite en affinage 
chez Juraflore, au fort des Rousses.

La fromagerie est équipée de panneaux solaires en toiture 
servant à produire l’électricité autoconsommée. Une 
station d’épuration complètement autonome complète 
les installations.

Le terrain a été vendu par la commune, qui a apporté 
l’eau et l’électricité.

Le coût de la construction s’élève à 3,9 millions d’€, 
provenant des fonds FEADER (Union européenne, Région 
et Département), 140 000 € de l’Agence de l’eau,  
100 000 € de la Communauté de communes CNJ et  
50 000 € de la Région.

Deux vendeuses se relaient dans le nouveau magasin qui 
a élargi ses horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30, et le 
samedi de 9 h à 13 h.

VALEMPOULIÈRES

NOUVELLE FRUITIÈRE

 LA FRUITIÈRE DE VALEMPOULIÈRES EN DEUX MOTS

La fruitière de Valempoulières transforme le lait de 10 exploitations situées sur les communes de Valempoulières, 
Besain, Chapois, Chaux-Champagny, Andelot-en-Montagne, Vers-en-Montagne et (tout récemment) Molain.

Sur place, un fromager, un second et un apprenti transforment 4 millions de litres de lait par an en Comté 
conventionnel et biologique.

CIMETIÈRE
Des travaux d’aménagement du cimetière ont été réalisés récemment grâce au Plan de Relance.
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• Éveiller les consciences par le biais de l’art. Après 
avoir accompagné la sculpture d’un ours polaire au 
Groenland, c’est avec un gorille de métal pesant plus 
de 100 tonnes que Pascal BEJEANNIN (Ney) a sillonné 
les pistes du Gabon au mois d’août dernier. Si le Centre 
International de Recherches Médicales de Franceville 
conservera l’œuvre jusqu’à l’année prochaine, l’artiste, 
lui, a regagné le Jura. Tout en préparant son projet  
« Arbre de vie » qui se déroulera cet hiver au Kurdistan, 
il peaufine le documentaire réalisé au Gabon et destiné à 
être présenté l’an prochain dans des collèges jurassiens.

GENS D’ICI
ILS (ELLES) CRÉENT DU « LIEN »

• Le label Euroscol : c’est ainsi qu’a été salué le projet « STEP + » réalisé dans le cadre d’Erasmus par des élèves du lycée 
Paul-Émile Victor à Champagnole. Mené sur trois années en partenariat avec d’autres lycées européens (Croatie, Italie et 
Pologne), il a permis au « PEV » de développer encore davantage son ouverture à l’international, sous le pilotage attentif 
de Marjolaine Vialet, professeur de français coordinatrice du projet, et du proviseur Stéphane Arru*.
 
* Au terme de 4 années passées à la tête du PEV, Stéphane Arru a été appelé vers d’autres fonctions et a transmis le flambeau à Rosine 
Capristo.

ILS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR
 

• L’association « Team Bancales » (Gillois) prépare un nouveau défi sportif dans le cadre de sa lutte contre le cancer : une course 
à pied, à vélo ou à ski à roulettes baptisée « L’Ain-Possible-Défi-Bancale  », qui reliera Foncine-le-Haut à Nozeroy le 6 mai 2023, 
via Champagnole. Une soirée fondue sera organisée à Censeau le 5 novembre prochain, dans la perspective de l’événement.
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S• La prise de commandement du lieutenant Yvan Ghini a pris place le 17 septembre dernier sur la place Charles-

de-Gaulle, à Champagnole. C’est en présence de nombreuses personnalités* que la cérémonie s’est déroulée, 
installant officiellement dans ses fonctions le chef de centre, qui dirige la caserne champagnolaise depuis le départ 
de son prédécesseur, en février 2021.

* Dont le préfet du jura Serge Castel, le président du SDIS Clément Pernot, la députée Marie-Christine Dalloz, le maire de 
Champagnole Guy Saillard, la vice-présidente du Département Éloïse Schneider…

•  « Association Val de Mièges » : cette nouvelle 
société, qui s’est donné pour but la sauvegarde, 
la valorisation et la promotion du patrimoine 
architectural du Val de Mièges, est présidée par 
Philippe DOLE (vice-président : Claude BASTAROLI). 
Contact : dole.philippe@orange.fr ou   
mairie.mieges@wanadoo.fr

 
•   Football Club Champagnole : Christian CHAMBARD, 

nouveau président du FCC, a pris la succession de 
Pascal GRENIER (AG du 12/07/22). À noter que Nicole 
DUPUPED, bénévole incontournable du FCC depuis 
1973, a été honorée cet été pour ses cinq décennies 
de dévouement au sein de l’association.

 
•   Rotary-Club : Damien BLETHON a « passé le collier » 

à son successeur Michel BENOIT, qui veillera sur les 
destinées du club service pendant la saison 2022-
2023. Au cours de la même cérémonie, Jacques 
HUGON a reçu la Médaille de l’Amitié Paul Harris 
Fellow des mains d’André GERBET, récemment 
nommé Gouverneur du Rotary Alsace/Franche-Comté.

 
•   « Chap’Chapo » : présidée par Isabelle BOULET, 

cette nouvelle association a succédé au cirque  
« Va-et-Vient » (Crotenay). École de cirque (stages, 
perfectionnement, groupe spectacles).

•  Champagnole Handball : Guillaume MENANT et Jérôme 
GÉRARD, co-présidents, ont pris la succession de Yann 
GUINCHARD à la tête du CHB.

•  « UMSA 39 »  : l’Unité Mobile de Secours aux Animaux 
(ambulance animalière) a changé de statut. Le créateur 
du service, Dylan Puyfagès, est désormais le président 
d’une association éponyme, qui intervient sur tout le 
département. Contact : 06.73.79.55.40.

•   ArchéoJurasites : l’association a reçu un don de 750 v 

de l’Office National de Formation Odontologique 
Continue (présidente : Véronique DEL DO), suite à une 
conférence donnée par Jean PONCET aux membres 
de l’ONFOC.

ArchéoJurasites 

DU CÔTÉ DES ASSOS’

ILS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR (SUITE)
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LE COMICE DE CHAMPAGNOLE A FAIT LE PLEIN !
Comme il est de tradition tous les deux 
ans, Champagnole a accueilli cet au-
tomne, l’espace d’une journée, « la plus 
grande ferme du canton ». 23 élevages 
totalisant quelque 200 vaches s’étaient 
donné rendez-vous le 24 septembre der-
nier pour le grand comice du canton 
de Champagnole, qui avait déserté la 
place Camille-Prost pour s’installer sur 
son nouveau site – le crassier des Acié-
ries. Récemment aménagé pour le dérou-
lement d’événements « XXL », l’espace 
a fait l’unanimité aussi bien du côté des 
éleveurs (facilité d’accès) que de celui des 
visiteurs (proximité du centre-ville).

Si les concours dédiés représentaient 
bien sûr, pour la profession, le « pic » du 
rassemblement (voir palmarès ci-des-
sous), le côté festif était savamment 
orchestré, autour d’une mini-ferme et 
de la collection de tracteurs anciens de 
Michel Guinchard… La présentation 
des veaux par les enfants a connu son 
succès habituel, tandis que la fabrica-
tion de deux morbiers « à l’ancienne » 
rassemblait de nombreux curieux. Le 
tout commenté par l’incontournable 
Jo Vallet et dans l’ambiance bon enfant 
qui fait toute la saveur des comices tra-
ditionnels… Rendez-vous en 2024 !

• ESPOIR MONTBÉLIARDE : 
« Profiterole », de Fabien 
JACQUEMARD (Le Pasquier).

• JEUNE MONTBÉLIARDE : 
« Pascale », du GAEC WEBER 
(Hauteroche).

• ADULTE MONTBÉLIARDE : 
« Normandie », du GAEC DES 
4 VENTS (Vannoz).

• SENIOR MONTBÉLIARDE : 
« Détresse », du GAEC DES 4 VENTS 
(Vannoz).

• MEILLEURE FROMAGÈRE : 
« Jalogne », du GAEC Courdier 
(Chapois).

• MEILLEURE MAMELLE ESPOIR 
MONTBÉLIARDE : 
« Paméla », du GAEC MILLET 
(La Marre).

• MEILLEURE MAMELLE JEUNE 
MONTBÉLIARDE : 
« Pascale », du GAEC WEBER
 (Hauteroche).

• MEILLEURE MAMELLE ADULTE 
MONTBÉLIARDE : 
« Nelly », du GAEC DE 
CHATEAUVILAIN (Bourg-de-Sirod).

• MEILLEURE MAMELLE SENIOR : 
« Galante », du GAEC MILLET 
(La Marre).

• PRIX RENTABILITÉ : 
« Détresse », du GAEC DES 4 VENTS 
(Vannoz).

• PRIX DE LA CHEVILLOTTE : 
« Jalogne », du GAEC COURDIER 
(Chapois).

• PRIX DES LOTS D’ÉLEVAGE. 
Moins de 50 vaches : Loïc BEAUPRÉ 
(Ardon). De 50 à 100 vaches : GAEC 
BRAGARD-ÉCARNOT (Barretaine). 
100 vaches et plus : GAEC WEBER 
(Hauteroche).

• PRIX DU MEILLEUR COMTÉ. 
1ère : fruitière de Le Fied. 
2e : fruitière de La Marre. 
3e : fruitière de Plasne.

En raison des impératifs de fabrication, 
nous ne pouvons pas publier dans ce 
numéro le palmarès du second co-
mice du territoire – celui des éleveurs 
du « plateau », qui s’est déroulé le 15 
octobre dernier à Gillois. Tous les ré-
sultats dans le prochain numéro !
 

… ET LE COMICE DU PLATEAU 
DE NOZEROY ?...

LES REINES DU JOUR
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ÉVÉNEMENTIEL
• SAMEDI 15 
& DIMANCHE 16 OCTOBRE
Salon Vins & Fromages 
L’Oppidum, Champagnole

• SAMEDI 22 
& DIMANCHE 23 OCTOBRE
Salon du bien-être.  
L’Oppidum, Champagnole

• SAMEDI 29 OCTOBRE 
Spectacle de cabaret « Les Plaisirs 
de Surprises ». L’Oppidum, 
Champagnole (ouverture des portes 
19 h, début du spectacle 20 h 30).

• DU LUNDI 28 NOVEMBRE AU 
DIMANCHE18 DÉCEMBRE
Quinzaine commerciale de Noël 
Champagnole.

• VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Champagnole : lancement des 
illuminations de Noël. Place de la 
mairie, 19 h 15.

• VENDREDI 2 & SAMEDI 3 
DÉCEMBRE
Téléthon : défis, animations…

• SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Marché de Noël. Montrond 
(La Tour d’Otton).

• À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE
Noël à Champagnole : 16/12 
guinguette gourmande (L’Oppidum) ; 
 17/12 parade de Noël ; du 20 au 
22/12 promenades en char avec les 
mascottes (place de la mairie), 23/12 
grand départ du Père-Noël (place 
de la mairie), 28/12 spectacle pour 
enfants en partenariat avec la Croix 
Rouge (L’Oppidum)…

• DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël de la Ville de 
Champagnole à L’Oppidum.
Concert des 4 saisons. Chapelle, 
Doye.

• SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Noël à Nozeroy (après-midi) : 
animations diverses. 

 

CULTURE
• OCTOBRE À DÉCEMBRE
Ateliers d’écriture, avec Claire 
Eustache. Samedis 15 octobre, 
26 novembre, 10 décembre, 
21 janvier. Galerie éphémère, 
Champagnole (de 14 h à 16 h). 
Inscription : 03.84.53.01.08.

• JUSQU’AU 26 OCTOBRE
Exposition « Scènes comtoises. 
Œuvres récentes du peintre Denis 
Bauquier ». Galerie éphémère, 
Champagnole. (Fondue de Crobards)

• VENDREDI 14 OCTOBRE
Conférence Université Ouverte : 
« Qui a peur du grand méchant
 loup ? » par Florent Montaclair. Salle 
du Rex à Champagnole (18 h30).

• MERCREDI 19 OCTOBRE
Atelier « Jeux de société illustrés » 
pour les 4-5 ans. Bibliothèque de 
Champagnole (sur inscription).

• VENDREDI 21 OCTOBRE
Concert « Moulin de Brainans » : 
« Who’s the Cuban » et 
« Funny Funky ». 
L’Oppidum, Champagnole (ouverture 
des portes 20 h, concert 20 h 30). 
Billetterie : moulindebrainans.com

« Noctam’Bulle », conférence de 
Gilles Poussin-Gardot «  La bande-
dessinée au féminin : de Bécassine 
aux Culottées ! ». Salle du Rex à 
Champagnole (20 h).

• MARDI 25 OCTOBRE
Atelier « Image animée ». 
Bibliothèque de Champagnole, à 
partir de 8 ans (sur inscription).

• MERCREDI 2 NOVEMBRE
Atelier « Kamishibaï ». Bibliothèque 
de Champagnole, pour les 10-14 ans 
(sur inscription).

• DU 14 AU 30 NOVEMBRE
Exposition « Lumières arctiques : 
les aquarelles de Manola Salvador ».  
Galerie éphémère, Champagnole.

 

• MERCREDI 23 NOVEMBRE
Projection du film d’animation 
« De l’autre côté du ciel » de Yusuke 
Hirota. Cinéma Les 3 Républiques, 
Champagnole (14 h 30).
Atelier-papotage « BD » de Bastien 
Castres pour les 8-12 ans. Galerie 
éphémère, Champagnole (sur 
inscription, 9 h 30).

• SAMEDI 26 NOVEMBRE
Concert « Moulin de Brainans » : 
Joris Delacroix et DJ Tizasek. 
L’Oppidum, Champagnole (ouverture 
des portes 21 h, concert 21 h 30). 
Billetterie : moulindebrainans.com

• MARDI 29 NOVEMBRE
Scènes du Jura : « Le mariage forcé » 
(théâtre, compagnie 800 Litres de 
Paille). Salle des fêtes, Sapois (20 h 
30). Billetterie : scenesdujura.com

• MERCREDI 30 NOVEMBRE
Atelier-papotage « Modelage de 
petits animaux mignons » par 
Alister Fox à partir de 8 ans. Galerie 
éphémère, Champagnole (sur 
inscription, 14 h).

• SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Harmonie municipale : concert de 
Noël. L’Oppidum, Champagnole.

• VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Conférence Université Ouverte : 
« Pasteur, artiste et plasticien » par 
Philippe Bruniaux. Salle du Rex, 
Champagnole (18 h30).

SPORT
• DIMANCHE 30 OCTOBRE
Tour des Commères : trail et courses 
toutes catégories… 
Infos : tour-des-commeres-sirod.fr

• VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cyclo-cross : Vers-en-Montagne, 
de 12 h à 17 h.

… ET LE COMICE DU PLATEAU 
DE NOZEROY ?...
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LOTISSEMENTS COMMUNAUX :
LES TERRAINS DISPONIBLES

• BIEF-DU-FOURG
Lotissement « Au Sauget » : 1 terrain à bâtir est encore 
disponible (7 ares environ, à viabiliser).
Contact mairie : mairie.biefdufourg@wanadoo.fr
 

• CUVIER
Secteur lotissement La Ronde : 2 parcelles prêtes à bâtir 
(881 m² et 1063 m²).
Contact mairie : 03.84.51.34.40. 
ou mairie.cuvier@wanadoo.fr
 

• ÉQUEVILLON
Lotissement privé appartenant à la Promotion Pellegrini d’Oye-
et-Pallet : 19 parcelles sont disponibles au pied du mont Rivel. 
De 303 m² (+ aisance non constructible) à 650 m².
Contact mairie : 03.84.52.14.91. 
ou mairie@equevillon.fr. 
Commercialisation : Promotion Pellegrini 06.82.32.97.54.
 

• FONCINE-LE-HAUT
À 1 000 m d’altitude, dans le site classé de la haute vallée 
de la Saine (itinéraires randonnée, tous commerces, services, 
artisanat…) : 1 parcelle disponible dans le quartier résidentiel 
« Le Bayard » (exposition plein sud, vue panoramique).
Contact mairie : 03.84.51.90.77.
 

• MONTROND
Lotissement communal « Les Champs Malins 2 » : 
10 parcelles sont disponibles (entre 547 m² et 1 100 m²). 
Travaux d’aménagement et commercialisation prévus début 
2023.
Contact mairie : 03.84.51.71.89. (à partir de la fin de l’été).
 

• SIROD
Un nouveau lotissement est projeté au centre-bourg, qui 
comprendra une quinzaine de lots (entre 500 et 800 m²). Les 
travaux d’aménagement des terrains devraient débuter fin 
2022.
Contact mairie : 03.84.51.81.32.

Pour une parution dans cette rubrique, 
transmettre ses infos à la Communauté de communes.
 

ENFANTS
• OCTOBRE / DÉCEMBRE
- Bibliothèque de Champagnole : 
« Grandes histoires pour petites oreilles » 
(14/10, 4/11 et 13/01 à 10 h, tout-petits).

- Médiathèque de Foncine-le-Haut : 
« À petits petons » (25/10 et 6/12, 
de 10 h 30 à 11 h 15, tout-petits) ;
 « English for little children » (18/10, 
15/11 et 13/12 de 10 h 30 à 11 h 15, 
tout-petits) ; « L’heure du conte » (29/10, 
26/11 et 7/01, de 10 h 30 à 11 h 30, 
enfants de 4 à 11 ans).

AGENDA  (SUITE)

DIVERS
• OCTOBRE / DÉCEMBRE
Don du sang : 16/11 (Foncine-le-Haut, salle 
des fêtes, de 16 h à 19 h), 23/11 (Nozeroy, 
collège, de 16 h à 19 h), 05/12 et 12/12 
(Champagnole, L’Oppidum, de 16 h à 20 h).

Jeudis dansants : les 20/10 (avec le club Entre 
Nous), 10/11 (avec la FNATH) et 8/12 (avec 
FAVEC39). L’Oppidum, Champagnole (à 
partir de 14 h 30).
Réservations : 06.85.91.17.84.

Loto : 23/10 organisé par la FNATH ;  
20/11 organisé par le Carreau 
Champagnolais. L’Oppidum, Champagnole.

Soirée fondue : samedi 5 novembre
Association Team Bancales (lutte contre le 
cancer) à Censeau. 
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• CRÈCHE INTERCOMMUNALE 
« LA HULOTTE »
Champagnole
35 places (enfants jusqu’à 4 ans).
Accueil du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h.
03.84.52.76.20.
 

• RELAIS PETITE ENFANCE
Champagnole et Nozeroy
Permanences, rendez-vous, temps de jeux…
06.74.19.86.33. ou rpe.champagnole@mutualite-39.fr
 

• CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 
« LES TRITONS »
Champagnole
03.84.52.36.40 
ou vert-marine.com/les-tritons
 

• MAISON DU TOURISME 
CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
3 bureaux d’accueil :
Champagnole : 03.84.52.43.67.
Nozeroy : 03.84.51.19.15.
Foncine-le-Haut : 03.84.51.93.11. 
www.cnjtourisme.fr 

• DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES
(gestion : SICTOM)
Champagnole
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
437 chemin du Mont-Rivel.
03.84.52.42.70.
Mignovillard
Le lundi (de 15 h à 18 h), ainsi que le mercredi et le samedi
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).
Route de Nozeroy.

LES SERVICES INTERCOMMUNAUX

 

POSTE À POURVOIR :
Directeur(trice) de crèche

La CC Champagnole Nozeroy Jura recrute un(e) 
directeur(trice) de crèche pour assurer la gestion de sa 
structure multi-accueil La Hulotte située à Champagnole.
Principales missions : garantir un accueil de qualité des 
enfants, veiller au bien-être et à la sécurité des enfants, 
assurer le lien avec les familles, gérer et manager l’équipe 
professionnelle, assurer la gestion administrative, 
logistique et financière de la structure, concevoir et mettre 
en œuvre le projet pédagogique de la crèche, entretenir 
les relations avec les partenaires (PMI, CAF, etc.)...
Diplôme requis : diplôme d’État « Éducateur de jeunes 
enfants »
Poste à pourvoir le 2/01/2023
Détail de l’offre disponible sur champagnolenozeroyjura.fr
Informations complémentaires : 
contact@champagnolenozeroyjura.fr

 

PRATIQUE

DISPARITION
Denis Febvre
Denis, arrivé à la Communauté de communes le 
4 septembre 2017, a intégré le service Autorisation 
Droit des Sols dont il a pris la responsabilité et n’a cessé 
de contribuer au bon fonctionnement du service.
De bon conseil et toujours disponible, sa conscience 
professionnelle sans faille et sa disponibilité étaient 
reconnues par l’ensemble des élus.
Denis nous a malheureusement quitté le 20 septembre 
2022. Tous ses collègues regretteront sa gentillesse et sa 
patience. Sa présence, discrète mais toujours agréable, 
va terriblement nous manquer.
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