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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

LA VOLONTÉ DE FAIRE 

 

ÉDITO
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Remise des prix à Nozeroy lors du Tour du Jura.

Clément PERNOT
Président du Département du Jura

Président de la Communauté de Communes 
Champagnole Nozeroy Jura

En parcourant ce magazine, vous constaterez que l’essentiel des 
projets présentés résulte de la volonté de vos élus locaux ;  
maires, conseillers municipaux, communautaires et départementaux. 
Sans ces initiatives, notre Territoire serait bien atone, bien triste et 
certainement déserté. 

Au sein de notre Communauté de communes, nous pouvons en 
effet nous enorgueillir d’une implication de tous les instants par  
chacun des élus qui œuvrent dans une ambiance consensuelle  
et fortement collaborative. Ce qui explique entre autres, la 
dynamique et les succès reconnus, lesquels génèrent les 
moyens financiers de notre politique et ses résultats probants.  
Ce sont des actes de résistance au quotidien que nous engageons 
pour animer notre vie locale : accueil d’entreprises, développement 
commercial, soutien à l’agriculture,  investissements touristiques, 
propositions culturelles, offres en matière d’animations locales sont 
nos tâches quotidiennes. 
Vous en découvrirez les applications concrètes dans ce numéro !
  
Si je parle de résistance c’est parce que depuis un certain nombre 
d’années ; volontairement, les orientations gouvernementales sont 
nettement favorables à la mise en place de politiques urbaines au 
détriment de la ruralité. 
Il suffit d’étudier la répartition des fonctionnaires d’État, 
des services publics en France, pour en être largement per-
suadé. On pourrait baisser les bras, se laisser glisser vers les 
grands centres urbains, oublier notre qualité de vie et d’en-
vironnement, mais cela serait mal nous connaître tant notre 
attachement à notre terre jurassienne est puissant.  

Il existe des perspectives pour agir différemment dès lors que l’on 
crée les solidarités rurales nécessaires entre les élus. Nous le 
montrons sur notre Territoire en pratiquant sans réserve une force 
locale construite autour d’un noyau vertueux constitué par 
les communes, la Communauté de communes et le Département ! 
Notre situation serait d’autant plus facilitée si nous disposions 
d’une écoute favorable au plus haut niveau. Malheureusement, la 
majorité présidentielle n’entend pas suffisamment l’appel que nous 
lançons sur les besoins des populations rurales. 

En cela donc, je suis très heureux de l’élection de Marie-
Christine Dalloz à l’Assemblée nationale pour notre 
circonscription. Avec Éloïse Schneider, sa suppléante, nous 
disposons de deux combattantes au service de la ruralité 
et de notre Territoire. Nous savons pouvoir compter sur elles ! 

S’il est bien une épreuve qui incarne parfaitement ce que devrait  
être une France riche de sa diversité, harmonieuse et 
heureuse, c’est sans doute notre populaire Tour de France. 
C’est pourquoi lors de l’étape du 9 juillet prochain entre Dole et 
Lausanne, venez nombreux saluer les coureurs que ce soit à 
Montrond, à Champagnole, à Syam, ou encore à Foncine-le-Bas… 
Vous affirmerez ainsi notre fierté d’être là, habitant de notre belle 
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura. 

Je vous souhaite un bel été reposant et ressourçant à l’instar de nos 
sites naturels remarquables.

Les nouveaux aménagements du circuit de la source de l’Ain.
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GÉVÉNEMENTIEL
TOUR DE FRANCE 2022
RDV EN JAUNE SAMEDI 9 JUILLET !
Le Tour de France et le territoire Champagnole Nozeroy Jura, c’est une longue 
histoire : Champagnole aime le Tour, et le Tour aime Champagnole ! Pour la 2ème 
fois en l’espace de 2 ans, la « Perle du Jura » va avoir le bonheur d’applaudir les 
coureurs de la plus grande épreuve cycliste au monde…

Alors rendez-vous samedi 9 juillet prochain à l’épicentre de la 8e étape de la Grande 
Boucle, laquelle sera majoritairement jurassienne, comme le révèle le tracé : Dole, 
Arbois, Montrond, Champagnole (qui sera traversée du nord au sud de son ter-
ritoire sur plus de 4 km de long !), Syam, Les Planches-en-Montagne, Foncine-le-
Bas, Le Lac des Rouges Truites, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Morez, Les Rousses, 
Bois d’Amont…

À n’en pas douter (et à en juger par les préparatifs en cours dans les différentes 
communes élues…), le territoire saura accueillir comme il se doit la course des 
courses – la plus mythique de toutes les épreuves cyclistes, suivie par les aficio-
nados du monde entier… Quant au public, il sera sans nul doute au rendez-vous, 
avec l’immense chance supplémentaire, pour les résidents permanents, que la 
date de la 8e étape Dole-Lausanne tombe un samedi…

8ème ÉTAPE DOLE-LAUSANNE VIA CHAMPAGNOLE

Samedi 9 juillet 2022

Nombreuses animations dans la Perle du Jura :
place de la mairie, parc de Belle-Frise…

12 : le nombre de fois où le 
Tour de France est passé par le dé-
partement du Jura depuis l’après-
guerre…
 

8 : le nombre de départs ou d’arri-
vées de la « Grande Boucle » effec-
tués dans le Jura depuis le début du 
21e siècle…
 

3 : le nombre de passages du  
« TDF » à Champagnole au 9 juillet 
2022, qui a déjà accueilli un départ 
d’étape en 1964, et une arrivée en 
2020…
 

200 : le nombre de com-
munes qui se portent candidates 
chaque année pour accueillir le 
Tour…

LE JURA AIME 
LE TOUR, 
ET LE TOUR 
AIME LE JURA !
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LA 109e ÉDITION DU « TOUR »
Les dates : du 1er au 21 juillet 2022
Nombre d’étapes : 21
Départ : Copenhague
Arrivée : Paris La Défense / Champs-Élysées

LA 8e ÉTAPE VIA CHAMPAGNOLE
La date : samedi 9 juillet 2022
Départ : Dole
Arrivée : Lausanne
Longueur : 184 km
Communes traversées sur le territoire de la Com-Com : Montrond, Champagnole, Syam, 
Les Planches-en-Montagne, Foncine-le-Bas.
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LE JURA AIME 
LE TOUR, 
ET LE TOUR 
AIME LE JURA !
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GÉVÉNEMENTIEL
TOUR DU JURA  
O’CONNOR PRINCE DE NOZEROY
De Champagnole à Nozeroy, tout un territoire s’est mobilisé le 16 avril dernier avec 
autant d’enthousiasme que de savoir-faire pour recevoir la caravane et les coureurs 
du Tour du Jura. Et si l’Australien O’Connor s’est finalement fait sacrer sur la place 
des Annonciades au terme de 170 km d’une course acharnée, tous les bénévoles 
et supporters de cette épreuve 100 % Com-Com méritaient eux aussi « d’endosser 
le maillot »…

Quand les habitants du territoire Cham-
pagnole Nozeroy Jura accueillent une 
épreuve, et qui plus est la plus grande 
épreuve cycliste jurassienne de l’année 
(organisateur : le club Jura Cyclisme), ils 
ne font pas les choses dans la demi-me-
sure... Et les images ne résument qu’à 
moitié la volonté de bien faire et l’en-
gouement dont ont fait preuve béné-
voles et supporters, avec le soutien de la 
Com-Com et du Département du Jura…
 
Dans les 35 communes traversées (et 
même si Nozeroy a relevé le plus gros 
défi en accueillant les semi-remorques 
de la caravane et le village des parte-
naires !), les habitants du territoire tout 
entier se sont mobilisés pour faire de 
cette journée du 16 avril une grande Fête 
à la hauteur de l’événement : par les dé-
corations mises en place, les aubades (les 
clochettes de Plénise ou les violons de 
Doye !), les animations, les buvettes ou 
les stands de restauration, de nombreux 
villageois ont rivalisé d’imagination pour 
mettre tout un bassin de vie au diapason 

de cette épreuve professionnelle qui, 
cette année, était entièrement tracée 
sur le territoire intercommunal...

Et les difficultés ne manquaient pas sur 
cet itinéraire parfaitement calibré, avec 
plus de 2 500 m de dénivelé positif (pas 
un mètre de plat !), des sprints, des 
côtes ô combien sélectives… Du (très) 
beau spectacle, retransmis en direct 
sur la chaîne L’Équipe… et une superbe  
« vitrine » pour le territoire !
 
Alors bien sûr, si certains furent un peu 
déçus de ne pas assister à la victoire d’un 
coureur jurassien (l’Arinthodien Fabien 
Doubey est arrivé 13e et le Chaumerand 
Clément Berthet 20e), ils ont apprécié à 
leur juste mesure le véritable duel que 
se sont livrés Ben O’Connor (Australie) 
et Jesus Herrada (Espagne)… Au terme 
d’une haletante course en tête, c’est 
finalement O’Connor qui franchissait 
le premier la ligne d’arrivée dans la cité 
médiévale, avec un temps de 4 h 4’ et 
31’’…



CONCOURS DÉPARTEMENTAL « JURAEXPO »
200 MONTBÉLIARDES À CHAMPAGNOLE
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TOUTE UNE FILIÈRE À L’HONNEUR
Déprogrammée en décembre 2021 en raison des conditions sanitaires, la 2e édition des Trophées de l’Agriculture s’est finale-
ment tenue à Lons-le-Saunier le 8 mars dernier. Une « grand’messe » destinée à récompenser le savoir-faire, l’inventivité et le 
dynamisme d’une filière qui fait honneur à tout un département.

« Aujourd’hui, l’agriculture jurassienne 
doit relever de nombreux défis tech-
niques et économiques – au premier 
rang desquels le réchauffement clima-
tique, déclarait en préambule le pré-
sident du Département du Jura Clément 
Pernot. Je souhaite que ces Trophées de 
l’Agriculture représentent un temps de 
concertation sur l’avenir et d’échanges 
sur les bonnes pratiques, en même 
temps qu’un moment d’émulation 
technique et intellectuelle pour toutes 
les productions ».
 
Coorganisée par le Département et le 
quotidien Le Progrès (en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture, Grou-
pama et le Crédit Mutuel), cette soirée 
destinée à mettre en lumière les acteurs 

de l’agriculture jurassienne a rempli ses 
promesses : 8 trophées ont récompensé 
8 lauréats sélectionnés parmi de nom-
breuses candidatures, qui incarnent, 
chacun dans leur domaine, la diversité 
et la créativité du monde agricole du 
Jura.
 
Au niveau du territoire Champagnole 
Nozeroy Jura, c’est la Fruitière du pla-
teau de Nozeroy (Mignovillard) qui 
recevait le « Trophée de l’agriculture 
source d’énergie » pour un investis-
sement structurant : afin d’assurer le 
chauffage des bâtiments ainsi que la 
production d’eau chaude nécessaire à 
la fabrication, la coopérative a en effet 
investi dans une chaudière à plaquettes 
de bois, pour un bilan carbone optimal.

 
 

Traditionnellement organisé à Lons-le-Saunier par le Syndicat 
jurassien de la race montbéliarde et EVA Jura, c’est à 
Champagnole que s’est tenu le 25 mars dernier le grand 
rendez-vous agricole départemental « JuraExpo ».
 
Sous un immense chapiteau monté sur le parking de l’ancien 
Leader-Price, quelque 200 Montbéliardes étaient rassemblées 
pour les concours dédiés – une douzaine au total, qui ont 
notamment distingué deux exploitations laitières du territoire 
Champagnole Nozeroy Jura :

 

   Prix de la meilleure fromagère :  
« Licia », du GAEC du Pic (Le Larderet).

 
   Meilleure mamelle jeunes :  
« Ombeline », du GAEC des Quatre-Vents (Vannoz).

 
Parallèlement, le concours des jeunes meneurs a fait 
monter Thomas Pernet (Montigny-sur-l’Ain) sur la plus 
haute marche du podium. 

SALON DE L’AGRICULTURE :
TROIS VACHES 
DU « PLATEAU » PRIMÉES

Une dizaine de jours avant la remise 
des « Trophées de l’Agriculture »,  
c’est le Salon de l’Agriculture 
qui mobilisait l’attention des 
professionnels du secteur. Trois 
exploitations du plateau de Nozeroy 
voyaient ainsi leurs vaches primées à 
Paris le 27 février dernier :

 Catégorie 5e veau. « Judicieuse », 
 du GAEC du Saugie à Gillois : 
médaille d’or.
 Catégorie 6e veau et plus.  

« Intrigue », de Mickaël Chauvin 
à Molpré (Mièges) : médaille de 
bronze.
 Catégorie 2e lactation. « Olyfère », 

du GAEC des Lys à Censeau : 4e 
place de section.
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ÉCONOMIE
FOCUS 
CHAUVIN-MÉCAGRAPHIC 
UN ARTISAN MÉCANICIEN
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
 
Forte d’une expérience familiale de soixante-dix ans dans les métiers de l’usinage 
et de la fabrication de machines-outils, la société Chauvin-Mécagraphic est recon-
nue pour son savoir-faire et la maîtrise de son expertise technique.

Issu d’une véritable dynastie de mécani-
ciens (son grand-père fut le fondateur de 
l’entreprise de fabrication de tracteurs à 
Bonlieu, lire page 9), William Chauvin 
reprend en 2001 les rênes de la société 
SIDERMO (reconditionnement et distri-
bution de machines-outils pour travail 
des métaux). L’augmentation d’activité 
nécessite un déménagement dans des 
locaux neufs à Poligny en 2007, le déve-
loppement se poursuit jusqu’en 2012 – 
date où la société est cédée à un  groupe 
franco-américain spécialisé dans la four-
niture industrielle.

En 2014, William est de retour à Cham-
pagnole et acquiert l’entreprise de l’un 
de ses anciens clients, la société Pas-
quier, initialement basée en région pa-
risienne, et spécialisée dans la fabrica-
tion d’articles métalliques destinés à la 
maroquinerie de luxe. Il achète un bâ-
timent, rapatrie l’outil de production et 
investit parallèlement dans de nouveaux 
équipements lui permettant à nouveau 
d’exercer son métier de base (la fabri-
cation d’engrenages), et ainsi diversifier 
l’activité.

« Donner de la valeur ajoutée, 
c’est passionnant ».

Sur Champagnole, William Chauvin est 
le seul mécanicien à exercer dans le do-

maine très particulier et technique de 
la fabrication des engrenages. Dans 
son atelier se côtoient machines-outils 
conventionnelles et à commande nu-
mérique. La polyvalence de ce parc lui 
permet de répondre à des demandes 
très variées en matière de constructions 
mécaniques :
  Tournage, fraisage, découpe : pièces 
unitaires, petites et moyennes séries ;
  Étude, conception et fabrication des 
engrenages ;
  Gravures mécaniques et laser.

Cet équipement, associé à un outil in-
formatique performant, lui permet de 
répondre aux commandes toujours spé-
cifiques de ses clients - français mais 
également européens et internationaux.
En complément du pilotage de son 
atelier de fabrication, William Chauvin 
ayant acquis en 2009 une société spécia-
lisée dans la formation professionnelle, 
dispense des formations CN et CFAO et 
intervient dans des secteurs industriels 
très variés :
   Industrie du bois, agencement, PLV ;
  Communication visuelle et industrie 
graphique ;
   Éducation et centres de formation ;
   Aéronautique ;
   Métiers du luxe.

2 B, rue des Métiers, 
39300 CHAMPAGNOLE

Tel :+33.967.466.957
Fax :+33.384.526.957
Mobile :+33.685.094.355

Email : contact@mecagraphic.com

CHAUVIN-MÉCAGRAPHIC

  USINAGE ET PRODUCTIQUE  
MÉCANIQUE

-  Fabrication de pièces spéciales, 
projets unitaires ou séries.

-  Conception et fabrication d’engre-
nages, majoritairement destinés 
à la compétition automobile et 
motocycliste, mais également pour 
la restauration des véhicules an-
ciens, machinisme agricole, main-
tenance.

-  Gamme de taillage : du module 
0.1 au module 8.

-  Engrenages taille droite, hélicoï-
dale, chevrons, cannelures recti-
lignes et développantes, couples 
roues et vis sans fin, pignons à 
chaîne.

 
  NÉGOCE TECHNIQUE

-  Vente de machines-outils neuves, 
conventionnelles et CNC.

-  Distribution de logiciels C.F.A.O 
(Conception et Fabrication Assis-
tée par Ordinateur).

 
  FORMATION PROFESSIONNELLE

-  La société est affiliée « organisme 
de formation professionnelle » 
depuis 2009.

 
 
 
 

LES TROIS AXES D’ACTIVITÉ
DE CHAUVIN-MÉCAGRAPHIC 
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VISITES OFFICIELLES ÉTAT / RÉGION
À trois jours d’intervalle (les 8 et 11 mars derniers), le territoire Champagnole 
Nozeroy Jura a fait l’objet de deux visites d’importance – toutes deux destinées 
à conforter les entreprises concernées dans leurs investissements et leur rôle de  
« figure de proue » au sein du paysage industriel.

En visite dans le Jura le 11 mars dernier, 
c’est à Champagnole que le premier mi-
nistre Jean Castex a révélé officiellement 
les noms des 10 lauréats jurassiens du 
plan « Territoire d’Industrie », un disposi-
tif d’accompagnement de l’État* réservé 
aux entreprises.

Elle-même bénéficiaire de cette aide, la 
scierie Grandpierre a servi de théâtre à 
ce déplacement officiel. Après la visite 
de l’entreprise menée par la dirigeante 
Marie Grandpierre, le premier ministre 
prenait la parole pour mettre en exergue 
le dynamisme de l’économie industrielle 
jurassienne en général, et celui de la scie-
rie Grandpierre en particulier – la seule 
habilitée à scier du Bois du Jura AOC 
à l’heure actuelle (d’autres entreprises 
sont en voie d’habilitation), dans une dé-

marche exigeante et responsable garan-
tissant une gestion durable de la forêt.

Deux autres entreprises champagno-
laises, Imagram Elixia (limonades) et 
SNTS Kango (traitement de surfaces) 
font également partie de ce dispositif 
d’accompagnement national.

Le périple de Jean Castex se prolon-
geait ensuite au CFA de Gevingey pour 
se terminer à Arinthod, avec la visite de 
Smoby, N° 1 du jouet, afin de constater 
les investissements réalisés grâce (entre 
autres) au Plan de Relance.
 
* Une enveloppe de 4 millions d’€ au total, 
répartie entre les bénéficiaires en perspective 
de leurs investissements.

  CHAMPAGNOLE : 
Scierie Grandpierre (O Jura Bois), 
Imagram Elixia (limonades) 
et SNTS Kango 
(traitement de surfaces)…
 
  CHASSAL-MOLINGES : 

Medicos Chassal (plasturgie) 
et Novassu (plasturgie)…
 
  MORBIER : 

Morel (lunetterie) 
et Thierry SA (lunetterie)…
 
  SAINT-CLAUDE : 

Jeantet Élastomères 
(pièces de caoutchouc et élastomère), 
Curtil SA 
(mécanique de haute précision) 
et Sesame 
(découpe et embouteillage).
 
 
 
 

LES 10 BÉNÉFICIAIRES 
JURASSIENSPLAN « TERRITOIRE D’INDUSTRIE » 

LE PREMIER MINISTRE À LA SCIERIE 
GRANDPIERRE
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LES 10 BÉNÉFICIAIRES 
JURASSIENS

PLAN ÉTAT-RÉGION
POUR LA MODERNISATION DE L’AUTOMOBILE
UNE DÉLÉGATION D’ÉLUS À L’ENTREPRISE BAUD-DIMEP
C’est à l’invitation de Lionel Baud, président-directeur du 
groupe Baud, que Clément Pernot (président départemen-
tal) et Éloïse Schneider (conseillère départementale) se sont 
rendus dans l’entreprise Baud-Dimep le 9 mars dernier, afin 
d’assister à la présentation du plan État-Région pour la Mo-
dernisation de l’Automobile en Bourgogne/Franche-Comté.
 
Après une visite d’entreprise effectuée en compagnie du pré-
fet de Région Fabien Sudry, de la présidente du Conseil régio-
nal Marie-Guite Dufay et de la maire de Sirod Monique Ville-
magne, les grandes lignes du plan étaient explicitées par les 
différents intervenants : un défi industriel considérable, en 
raison des profondes évolutions que vont connaître à court 
terme les sous-traitants du secteur automobile en général et 
l’entreprise Baud-Dimep en particulier (fleuron de l’industrie 
automobile de notre région), en raison de la fin programmée 
des moteurs thermiques et du développement des technolo-
gies électriques.

 

« Il ne fait nul doute que grâce à son capitaine et à l’en-
semble du Personnel, le challenge sera réussi, et que l’en-
treprise prouvera une nouvelle fois sa grande capacité à se 
développer dans notre beau tissu rural, déclarait le président 
Pernot. Chaque décideur (État, Région, Département et 
Communauté de communes) doit se mobiliser à son niveau 
de compétence pour que cette mutation du marché vers 
l’électrique soit une totale réussite. Le Département du Jura 
et la Com-Com de Champagnole se tiendront ainsi aux côtés 
des salariés, qui méritent notre soutien sans faille face à ce 
nouveau grand défi industriel. »
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ÉCONOMIE
AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
NOUVEL ÉLARGISSEMENT DES ÉLIGIBILITÉS

Pour rappel, le dispositif d’Aide à l’Immobilier d’En-
treprise (AIE) a été mis en place sur le territoire de 
la CC Champagnole Nozeroy Jura voilà maintenant  
5 ans (printemps 2017). Il vise à soutenir les investissements 
immobiliers des entreprises industrielles souhaitant s’implan-
ter ou s’agrandir sur son territoire (plafond : 100 000 € / 
projet).
 
Plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ces aides, dont :  
SAS Kohler France, Lacroix emballages, Machines Pagès, 
SIBC, coopérative beurrière du Val de Mièges…
 
Afin de répondre de manière plus étroite aux besoins du terri-
toire, le Conseil communautaire a approuvé, par délibération 
du 15 avril 2021, l’éligibilité au régime de l’AIE de projets 
concernant des lieux de vente de produits alimentaires com-
plémentaires à une activité de production et/ou de transfor-
mation. Par exemple : investissement immobilier concernant 
la construction d’une boutique liée à un atelier de fabrication 
et/ou d’affinage de Comté.
 

Les coopératives de Vannoz, d’Arsure-Arsurette et de Valem-
poulières ont déjà bénéficié de cet élargissement.

Dans cette même optique, le Conseil a approuvé, le 24 mars 
2022, la modification du régime d’intervention d’AIE visant à 
rendre éligibles les projets concernant les activités artisanales 
de charpente/menuiserie/zinguerie comprenant une activité 
de production. 
Par exemple : investissement immobilier concernant une ac-
tivité de charpente qui produit et façonne son bois sur site.
 
Pour ces projets d’investissement (vente de produits alimen-
taires et charpente/menuiserie/zinguerie), l’aide de la Com-
munauté de communes est plafonnée à 5 000 € par projet, 
sous réserve du versement d’une aide régionale*.
 
* La compétence « Aide à l’Immobilier d’Entreprise » a été confiée 
exclusivement aux communes et ECPI. La Région ne peut intervenir 
dans le cadre de l’AIE qu’en complément des aides de la Commu-
nauté de communes.

À L’HONNEUR
 LE « FOUR À BOIS » DE VANNOZ 
SOUS LES PROJECTEURS

Une belle aventure, pour le gérant de la boulangerie  
« Le Four à bois » (Vannoz) Raphaël Besson et le boulanger- 
pâtissier Victor Léotier, que leur participation à l’émission  
« La meilleure boulangerie de France ». Inscrits à l’émis-
sion par des clients, les boulangers ont reçu la visite de 
l’équipe de tournage en avril 2021, avant une diffusion 
sur M6 le 1er février dernier. Et si les deux compères n’ont 
pas décroché le jackpot, ils ont beaucoup apprécié l’ex-
périence, tout comme la bienveillance des vedettes – le 
Chef Norbert Tarayre et le MOF Bruno Cormerais.

LA LIMONADE ELIXIA SUR YOUTUBE

Le clip musical a fait le buzz, avec 508 031 vues sur You-
Tube au début du mois de juin 2022… La limonade Elixia 
y partage en effet la vedette avec… Bénabar et Renaud, 
rien moins, qui reviennent sur leurs souvenirs de jeunesse 
à grand renfort de « bulles » jurassiennes… Une belle 
promo pour Hugo Sublet, dirigeant de l’entreprise cham-
pagnolaise, qui bénéficie ainsi d’un « coup de pub » ciblé 
sur les « quadras » et les « quinquas » – ceux qui ont 
grandi en compagnie des deux artistes...

YouTube, Chez les corses.

LE GOLF DE CROTENAY, OU LE 
« 9 TROUS » PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

Juste récompense pour le « Golf des 4 Saisons » (Crotenay), 
qui a été élu golf préféré des Français sur la région Bour-
gogne/Franche-Comté. Plébiscité par les lecteurs de Golf 
Magazine dans la catégorie « 9 trous », il a été distingué 
parmi une dizaine d’autres golfs de la grande région. 
Ouvert à tous et homologué par la Fédération Française 
de Golf, le Golf des 4 Saisons dispose d’une école de golf 
et organise chaque année le trophée Lisa (2 et 3 juillet).

Contact : 06.32.35.82.29. ou golfdes4saisons@gmail.com



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 

  Michel DUCROT (reprise d’un hôtel, Nozeroy) ;

 Dylan MÉNÉTRIER (création d’activité : bar d’ambiance, restauration rapide, Vannoz).
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RUE DES ENTREPRENEURS
 DES LIVRAISONS DE REPAS À DOMICILE

Lancée à Champagnole entre les deux confinements 2020, l’application « Lyveat » a poursuivi son développement et semble 
avoir conquis sa clientèle en l’espace de deux ans de fonctionnement (2 400 commandes, par exemple, en janvier 2022). 
Le concept ? Une plateforme, Lyveat.com, qui est en liaison directe avec les restaurants de la « Perle du Jura », et qui utilise 
ensuite les services de coursiers pour livrer les commandes à domicile, intra muros et dans un rayon de 30 km.
 
Si trois établissements seulement se sont laissé convaincre au départ (O’Malo, O’BBS et Aux Délices d’Asie), d’autres sont 
venus les rejoindre (McDonald’s, Délices Wok, La Forge, Kebab Akdeniz, L’Antonio, Le Rajasthan et Le Restaurant) portant 
actuellement les restaurants champagnolais adhérents au nombre d’une dizaine.

 UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE AU CŒUR DU TERRITOIRE
Avec l’ouverture, au mois de février, d’une librairie indépendante généra-
liste à Champagnole, le territoire bénéficie désormais d’un atout culturel 
supplémentaire précieux, qui vient s’ajouter à 4 bibliothèques, 1 cinéma… 
et 24 établissements scolaires (dont 9 pour la seule « Perle du Jura »). C’est 
sur l’impulsion de deux passionnées du livre, Corinne Dalloz (libraire) et Julie 
Vuittenez (ancienne directrice du CCAS de Champagnole), que ce projet a 
pu voir le jour, après trois mois de travaux réalisés dans l’ancien salon de thé 
de la rue Baronne-Delort.
Dans une atmosphère chaleureuse, « Le Domaine des Murmures » est bien 
sûr un lieu de vente de livres de fond et de nouveautés, mais également un 
lieu de culture, de partage et de lien social. En l’espace de quelques mois 
seulement, les deux cogérantes ont déjà organisé plusieurs événements – 
rencontres littéraires, accueil de classes… Leur crédo : « Trouver le bon livre 
pour le bon lecteur » et remplir un véritable rôle d’acteur culturel sur le 
territoire.
 

 « JURA ISOLATION » A CHANGÉ DE MAINS
Créée en 1985 par Fernand Figueiredo et Luis-Eugenio Branco, 
l’entreprise « Jura Isolation » (Cize) occupe un créneau bien 
particulier – la fabrication de panneaux et portes de chambres 
froides pour l’agroalimentaire et pour l’industrie (commercialisa-
tion en France et à l’Étranger). Désireux de prendre leur retraite, 
les dirigeants ont remis leur affaire l’automne dernier à deux de 
leurs collaborateurs, Franck Paccoud, nouveau PDG, et Vincent 
Graffion, directeur technique. Le site de Cize occupe à ce jour 
une vingtaine de salariés.

 DES BOLIDES DE COMPÉTITION SIGNÉS BAVOYSI / PÉGASE
Au début du printemps, c’est la 100e C3 de compétition qui était assemblée à Champagnole : une voiture de rallye qui était 
au départ une voiture de série, mais qui, après le travail réalisé par l’entreprise Bavoysi et la SARL Pégase, ne possède plus du 
tout le même profil : le véhicule est devenu un bolide de compétition, que l’on retrouvera sur les rallyes automobiles. Sept 
professionnels au total se chargent du montage (réalisé chez Bavoysi), puis de l’assemblage et des essais finaux (Pégase), 
avant que la voiture ne rejoigne son propriétaire (prix HT : entre 65 000 € pour une Corsa et 250 000 € pour une C3).

* Contact : Initiative Jura, 03.84.35.87.18 ou initiative-jura@orange.fr
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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 :

  Docteur vétérinaire depuis 7 ans et 
titulaire d’un double diplôme d’os-
téopathie vétérinaire (IMAOV et DIE), 
Amélie Dartevelle s’est spécialisée en 
ostéopathie, tout en poursuivant son 
apprentissage en phytothérapie, acu-
puncture, homéopathie… Installée 
sur le plateau de Nozeroy, elle assure 
des visites à domicile (Jura et Doubs) 
pour apporter ses soins à bovins, 
équidés, animaux de compagnie…

 Contact : 07.55.66.26.00.

 
  Pilotée par Monir Kossaimi, fondateur, 
l’agence « L’Équipe Immobilière » 
vient de s’installer au N° 6 de la rue 
du Sauget (Champagnole). Ouvert du 
lundi au samedi, de 9 h à 20 h.

  Contact : 06.73.37.55.63., 
 ou monir@lequipe-immobiliere.com
 Page FB : Monir-L’équipe immobilière
 
  Graveuse sur verre : c’est le virage 
professionnel qu’a effectué Hélène 
Robbe (livreuse boulangerie « Le 
Fournil Censéalien ») depuis quelques 
mois, avec le concept « Hélène 
gravure ». L’artiste a installé son 
atelier dans son domicile à Mièges 
(2 rue du Mont), ainsi qu’un espace 
expo-vente. Gravures personnalisées 
sur miroir ou verre.

 Contact : 07.86.13.82.65.
 Page FB : labellngravure

   Une nouvelle agence immobilière,  
« Stéphane Plaza Immobilier », s’est 
installée depuis le 7 juin au N° 4 de la 
rue Aimé-Berthod à Champagnole. 
Elle est pilotée par Quentin Butelle, 
Lucile Grandvoinet et Benjamin 
Prudent.

 
  « Color Kaptur » : 
c’est sous ce nom 
qu’une entreprise 
spécialisée dans 
le domaine de la 
réalisation audio-
visuelle propose ses services. Basée 
à Bourg-de-Sirod, elle est gérée par 
Sébastien Buffat et son équipe. Créa-
tion publicitaire, films institutionnels 
ou artistiques, documentaires, cou-
verture événementiel…

 Contact : 06.03.78.20.02. 
 ou colorkaptur@gmail.com
 Site web : colorkaptur.fr
 You Tube : color kaptur
 Instagram :color_kaptur
 

   Pilotée pendant 50 ans par François 
Millet, la cordonnerie champagnolaise 
s’est assuré un avenir avec la reprise 
de l’activité par Kevin Neveux, le 
gendre du cordonnier « historique ». 
Relookée, la boutique-atelier du N° 
7 de la rue du Maréchal-Foch a été 
rebaptisée « Cordonnerie Mill’Veux » 
et a rajouté à ses services : 
clés de voiture, clés sécurisées, 
télécommandes portails et badges 
magnétiques… Les deux cordonniers 
travailleront côte à côte pendant 
quelque temps encore.

 Contact : 03.84.52.55.18.

  Licenciés « Vintage Camper » pour 
la Bourgogne/Franche-Comté et la 
Suisse, Daniel Ordonnez et Hervé 
Antoine ont ouvert une agence de 
location, réparation et vente de 
véhicules vintage (combis et vans 
aménagés) à Champagnole, au N° 10 
de la rue Baronne-Delort. Durée de 
location : journée, WE ou plus.

 Contact : 06.84.50.26.69. 
 Site web : vintage-camper.com

  « Grand Soudage » : à l’initiative 
d’Arthur Grand, un atelier de 
soudage propose aujourd’hui ses 
services à Plénisette : toutes créations 
métalliques (fabrication de meubles, 
rambardes, garde-corps…), ainsi 
que maintenance sur tous métaux et 
aciers (aluminium, inox).

 Contact : 06.02.16.25.46. 
 ou grandsoudage@gmail.com

  Avec « UMSA 39 » (Unité Mobile 
de Secours aux Animaux), Dylan 
Puyfagès a lancé le premier concept 
du genre sur le Jura. Basé à Nozeroy, 
le jeune homme (par ailleurs sapeur-
pompier) s’est formé aux gestes 
de premier secours sur les animaux 
de compagnie. Parallèlement à 
l’ambulance, il assure également un 
service de taxi animalier, ainsi que des 
prestations funéraires.

 Contact : 06.73.79.55.40.
 Page FB : UMSA 39 / Site web : umsa39.fr

  À Champagnole, la « route de Syam » 
s’est enrichie d’un nouveau service, 
avec l’ouverture d’un salon de coiffure 
au N° 490 de la rue Saint-Exupéry. 
Adeline Annichini, coiffure mixte.  
Contact : 09.53.64.61.07.

  « AI Champagnole » : au N° 38 de 
l’avenue de la République, cette 
enseigne d’agencement intérieur 
est gérée par Maxime Dubois. 
Cuisine, dressing, salle de bains, 
portes intérieures, ameublement, 
accessoires, décoration, menuiseries 
extérieures. Prises de mesures sur 
place, étude 3D, suivi de chantier…

 Contact : 06.45.92.20.36. ou 
 ai.agencement.champagnole@gmail.com 
  Site web : ai-cuisine.fr

LES SERVICES
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   L’Hôtel des Remparts (Nozeroy) a rou-
vert ses portes au N° 3 de la rue de 
l’Agriculture, avec l’arrivée de Michel 
Ducrot. Récemment rénové, l’établis-
sement dispose de 10 chambres spa-
cieuses, avec douche et WC privatifs, 
télévision, wifi. Chambre à partir de 
55 k (double), petit déjeuners (express 
ou continental) en sus. Pièce de vie, 
jardin d’agrément. Animaux acceptés.  
Contact : 06.46.42.22.38. 

 ou michelducrot39@hotmail.com 
 Site web : hotel-nozeroy.com

  Sous l’enseigne « Le Domaine des 
Murmures », une librairie indépen-
dante a ouvert ses portes cet hiver 
à Champagnole, au N° 25 de la rue 
Baronne-Delort (en face du Rex). Ce 
nouveau « lieu de culture et de par-
tage », piloté par Corinne Dalloz et 
Julie Vuittenez, a été très bien accueil-
li par tout un bassin de vie, et connaît 
déjà une belle fréquentation. Du mar-
di au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h (18 h le samedi).

 Contact : 03.84.73.19.16.,  
 ou librairie.murmures@gmail.com.
 Page FB : Librairie le Domaine des   
 Murmures.
 Site web (on peut y passer commande) :  
 ledomainedesmurmures.fr

   À Crotenay, la nouvelle épicerie mul-
tiservices « Le Comptoir de l’Heute »  
(anciennement : « L’Auberge d’Émilie ») 
a trouvé ses gérants dans le cadre des 
projets « 1 000 Cafés » : issus de la 
grande distribution, Isabelle et Didier 

Noël ne manquent pas de projets 
pour développer cet outil commu-
nal de proximité, qui fera également 
office de cantine scolaire… Café, 
restaurant (plat du jour en semaine 
et pizzas/burgers le WE avec soirées 
à thèmes), épicerie de dépannage, 
produits locaux…

 
  Un magasin de cycles, « East Bikes », 
s’est installé au N° 36 de la rue Cle-
menceau à Champagnole. Originaire 
de Crans, Yvan Suchet propose tous 
les services liés aux vélos : vente (neuf 
et occasion), entretien, réparations… 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi 
matin.

 Contact : 03.84.73.27.18., 
 ou info@eastbikes.fr
 Site web : eastbikes.fr

   Changement de visages ces derniers 
mois au centre commercial de Mon-
trond : au « Panier sympa », Moha-
med Daoudi a remplacé Pascal Mo-
rizot, tandis que le salon de coiffure 
de Pascale Monnier-Benoit est dé-
sormais piloté par Cassy Page. Une 
praticienne Shiatzu, Élodie Seiler, 
exerce également depuis quelques 
semaines dans l’espace commercial, 
lequel abrite toujours la brocante  
« historique » de Roselyne Giraud.

  « Natural Eden’s Coffee » (Champa-
gnole). Ouvert depuis la mi-avril au  
N° 36 de l’avenue de la République, ce  
« salon de café » (et de thé) propose, 
outre ses spécialités Barista, différents 
produits bio à consommer sur place 
ou à emporter : fruits smoothies et 
frappés, pâtisseries maison… 

 Du mardi au dimanche, de 6 h à 18 h.
 Pour en savoir plus : 
 naturaledenscoffee.wixsite.com 
 Également sur FB, twitter, instagram,  
 pinterest…

  Le tabac-presse « La Tabatière »  
(26 avenue de la République à Cham-
pagnole) a changé de mains, avec le 
départ de Jacky, Régis et Chrystelle 
Nicole et l’arrivée de Franck Nicod, 
Maureen Nicod (sa fille) et Cédric 
Andrey. Du lundi au samedi de 5 h à 
19 h 30 (ouverture à 6 h le samedi), 
ainsi que le dimanche matin de 7 h à 
12 h 30.

  « Dino P’tiresto » : c’est le nom 
qu’Océane Pernet a donné au camion 
de restauration rapide qu’elle a ins-
tallé à l’entrée de Loulle, sur le par-
king du site à pistes de dinosaures.  
À emporter ou à consommer sur place 
(mobilier en bois) : crêpes et galettes, 
sandwiches, boissons fraîches…

  À Le Frasnois, le camping a été doté 
par la commune d’un snack-bar res-
taurant flambant neuf : « Au Narlay ». 
Fonctionnel depuis la mi-avril, il 
est piloté par Xavier Foyet et son 
équipe. Carte régionale, pizzas, sa-
lades. Ouverture tous les jours en 
saison (matin, midi et soir). Hors 
saison : fermé le mercredi midi. 
Contact : 06.30.84.01.45.

  « La Frite du Nord » : c’est sous cette 
enseigne qu’un jeune couple, Lind-
say et Thomas Bulteel, ont ouvert à 
Foncine-le-Haut (63 bis Grande Rue) 
un commerce de restauration rapide. 
Spécialité du Nord à base de produits 
locaux, frites fraîches. À déguster sur 
place (salle et terrasse) ou à emporter.

LES COMMERCES
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
« LA MANUFACTURE » 
 BIENTÔT OPÉRATIONNELLE
Les travaux du futur centre commercial 
situé en face de l’Espace Mont-Rivel 
à Champagnole arrivent à leur terme. 
Après la pose du bardage et (fin juin) la 
réalisation des enrobés, les cellules com-
merciales vont pouvoir être livrées : en 
juillet pour le plus grand des deux bâti-
ments (3 525 m2), et courant septembre 
pour le second bâtiment (1 120 m2).
 
L’ensemble des surfaces a été commer-
cialisé par la SARL Keystone Invest. Au to-
tal, 7 commerces vont trouver leur place 
avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, et compléter ainsi la zone de cha-
landise déjà existante.
 
L’ouverture du site devrait être effec-
tive au cours de l’automne 2022, selon 
l’avancement des aménagements des 
différentes enseignes.
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G GENDARMERIE
UNE NOUVELLE CASERNE ACTÉE
Très attendu par l’ensemble des effectifs de la brigade de Champagnole, le projet de construction d’une nouvelle caserne de 
gendarmerie est désormais acté. Présenté au Conseil communautaire le 22 février dernier, il devrait voir le jour route de Syam 
à l’horizon 2024.

Si le projet était « dans les cartons » de-
puis une dizaine d’années en raison du 
vieillissement des installations de l’ave-
nue Jean-Jaurès, c’est à partir de l’au-
tomne 2018 (lire ci-dessous) qu’il est 
vraiment passé à la vitesse supérieure.
Menée par l’intercommunalité, cette ré-
alisation prendra corps route de Syam, 
en bordure de la RN 5, sur une emprise 
d’environ 8 000 m². Plusieurs fois reto-
quée au niveau du nombre des loge-
ments, elle devrait finalement se compo-
ser, en plus des locaux de services tech-
niques, de 36 Unités de Logements (UL) : 
27 logements et 9 studios.
La nouvelle caserne accueillera l’en-
semble des effectifs de la brigade de 
Champagnole, la Brigade Motorisée et 
le PSIG (Peloton de Surveillance et d’In-
tervention de la Gendarmerie).
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« Je me réjouis pleinement de la perspective de la construction de cette nouvelle 
caserne, qui permettra de conforter la présence des gendarmes, tout en leur 
offrant de meilleures conditions de travail au quotidien et en améliorant l’accueil 
du public. »

Clément PERNOT, Président de la CC Champagnole Nozeroy Jura

 01/10/2018 : le Conseil communautaire approuve le 
principe de la construction d’une nouvelle caserne de 
gendarmerie sur la commune de Champagnole.

 29/10/2018 : le commandant du Groupement de 
Gendarmerie du Jura sollicite auprès du Conseil 
communautaire une nouvelle délibération de principe.

 19/12/2018 : les modalités du projet sont précisées par le 
Conseil communautaire auprès de la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale dans le cadre du dispositif prévu 
par le décret N° 93-130 du 28/011993 : construction de 30 
Unités de Logement (UL) à un coût plafond de 192 900 €/
unité, soit 5.787.000 € ; possibilité d’obtenir une aide dans 
le cadre de la DETR ; bail de 9 ans avec loyer fixe.

 24/04/2019 : en raison de l’augmentation des effectifs, 
le commandant de groupement de gendarmerie du Jura 
demande par courrier de prévoir une Unité de Logement 
supplémentaire, soit 31 UL.

 31/03/2021 : agrément du ministre de l’Intérieur (notifié par 
courrier du 18/05/21). La surface de l’emprise foncière devra 
être comprise entre 7 600 et 9 800 m² (ou entre 13 800 et 
16 600 m² dans l’hypothèse d’une construction locative de 
type pavillonnaire).

 10/12/2021 : le commandant du Groupement de 
Gendarmerie du Jura informe la Communauté de communes 
d’une réorganisation du Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG), ce qui entraîne un 
redimensionnement du projet à 36 UL au lieu de 31.

 24/02/2022 : le président Pernot expose les grandes lignes 
du projet lors du Conseil communautaire. À ce jour, le coût 
plafond actualisé s’élève à 7 837 200 €, pour une emprise 
foncière comprise entre 7 600 et 9 800 m² et 36 Unités de 
Logement.

LES GRANDES DATES DU PROJET

Changement de commandement au sein de la brigade de gendarmerie Cham-
pagnole/Nozeroy : le 22 avril dernier, une cérémonie a marqué le départ du 
major Christophe Pirat, qui prend la tête du centre opérationnel de Lons-le-
Saunier au terme de plus de trois années de service dans la Perle du Jura. C’est 
l’adjudant-chef Sébastien Bressand, ex « N° 3 » de la brigade de Saint-Claude, 
qui pilote désormais la brigade champagnolaise.

COMMUNAUTÉ DE BRIGADES
L’ADJUDANT-CHEF BRESSAND SUCCÈDE AU MAJOR PIRAT
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GAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CENTRE AQUATIQUE « LES TRITONS »
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
SUR LES PLAGES EXTÉRIEURES

Pour le lancement de la saison estivale 
2022, de nouveaux aménagements ex-
térieurs sont en cours sur les plages du 
centre aquatique « Les Tritons ». Ils per-
mettront aux usagers de bénéficier de 
nombreuses zones ombragées, ainsi que 
d’un espace ludique.
 
Cinq « îlots » dotés d’une terrasse abritée 
ont été mis en place autour du bassin, 
tandis qu’une petite tente nomade a été 
installée à l’intention des adolescents. 
Plantés ici et là sur les espaces extérieurs, 
des arbres offriront bientôt l’ombre 
de leurs feuilles, et permettront de se 
mettre au frais entre deux plongeons.

 

Pour compléter ces aménagements, 
une trentaine de transats seront mis à 
la disposition des baigneurs, ainsi que 
des parasols. Les tables de pique-nique 
ont bénéficié dans le même temps 
d’une rénovation bienvenue. Enfin : les 
plus jeunes apprécieront sûrement le  
toboggan gonflable « Monster Slide » 
qui prendra bientôt ses aises sur les 
plages – un dinosaure de 8 mètres de 
haut !
 
Tous ces aménagements sont financés 
par la Communauté de communes et 
par la société Vert Marine, qui gère le 
centre aquatique dans le cadre d’une 
délégation de service public.
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LA LIVRAISON DU CHANTIER PRÉVUE POUR LA FIN DE L’ANNÉE
 
Le chantier de la future Maison de Santé 
de Champagnole se poursuit : après les 
travaux de terrassement et le coulage 
de la dalle de rez-de-chaussée (2ème se-
mestre 2021), ce sont les travaux de ma-
çonnerie qui s’achèvent à leur tour. La 
mise en place de l’ossature bois et de la 
charpente a commencé au printemps ;  
elle sera suivie de la pose d’une partie 
des vitres puis des travaux de second 
œuvre, de façon à ce que les locaux 
puissent être rapidement opérationnels.

Pour rappel, ce bâtiment idéalement 
situé (rue de l’Égalité, à mi-chemin du 
centre-ville et des zones commerciales), 
abritera plusieurs bureaux de consulta-
tions médicales et paramédicales, une 
salle d’urgence et une salle de décon-
tamination, ainsi que deux logements 
destinés aux remplaçants et aux sta-
giaires.

La mise en service de cette structure, 
prévue pour la fin 2022, permettra à 
de nouveaux professionnels de santé de 

s’installer facilement dans la commune 
et de travailler en équipe au sein d’ins-
tallations de qualité.
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SERVICES À LA POPULATION
FRANCE SERVICES
UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ SUR TROIS SITES
 

Ces lieux « ressource » sont mis en 
place à l’initiative de l’État en partena-
riat étroit avec les collectivités locales 
(Communauté de Communes Cham-
pagnole Nozeroy Jura), avec l’aide de 
différents partenaires* afin d’offrir un 
accueil de proximité aux usagers. Ces 
derniers seront reçus par des agents 
spécialement formés, qui pourront les 
informer, les orienter et les accompa-
gner dans différentes démarches de la 
vie quotidienne. 
À noter que ces services sont gratuits, 
et que la confidentialité est garantie.

* La Poste, Carsat Bourgogne/Franche-Com-
té, L’Assurance maladie Jura, CAF, MSA, Pôle 
emploi, CDAD, ANTS, DDFIP, ONACVG…

LES LIEUX D’ACCUEIL (LES TROIS 
BUREAUX DE TOURISME DU TERRITOIRE 
CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA) 
ONT FAIT L’OBJET DE TRAVAUX, 
QUI SONT EN COURS DE FINITION. 
EN QUOI ONT-ILS CONSISTÉ ?

À CHAMPAGNOLE, l’aménagement a 
été réalisé à proximité immédiate de la 
Maison du Tourisme, dans l’ex-local de 
la Police municipale : reprise du sol, des 
murs et des cloisons, peinture, modifi-
cations électriques et informatiques, 
installation d’une banque d’accueil…  
La commune a pris en charge la reprise 
du chauffage, ainsi que les travaux de 
menuiserie extérieure.  
 
À FONCINE-LE-HAUT, l’aménagement a 
été effectué dans les locaux de la Mai-
son du Tourisme : agencement succinct 
(cloison claustra permettant d’identifier 
les deux services, modification de la 
banque d’accueil).
 
À NOZEROY, l’aménagement a égale-
ment été réalisé au sein de la Maison 
du Tourisme : relookage complet de 
l’ensemble des locaux (sol, peinture des 
murs, reprise de la banque d’accueil  
« tourisme »….). La commune a pris en 
charge la reprise électrique et les travaux 
de menuiserie extérieure.

Le processus de labellisation est en 
cours (vérification des services de l’État), 
pour une ouverture au public prévue le  
1er juillet sur les 3 sites – Champagnole,  
Foncine-le-Haut et Nozeroy.

QUELLES SERONT LES PÉRIODES  
D’OUVERTURE DE CE SERVICE ?

CHAMPAGNOLE : accès sur RDV. 24 h 
d’ouverture minimum entre le lundi et 
le vendredi, avec présence de 2 agents.
 
FONCINE-LE-HAUT ET NOZEROY :  
accès sur RDV. 24 h d’ouverture mini-
mum pour les 2 sites, soit 12 h par site 
entre le lundi et le vendredi, avec pré-
sence de 2 agents.
 
Les horaires et contacts seront précisés 
ultérieurement.
 

  Information sur les droits et les 
prestations, orientation vers le 
bon interlocuteur…

  Accompagnement pour une  
démarche en ligne…

  Aide personnalisée à la constitu-
tion de dossiers administratifs  
(retraite, santé, famille, emploi)…

  Aide au renouvellement des pa-
piers d’identité (CNI, passeport), 
du permis de conduire et/ou de  
la carte grise…

  Accès en libre-service au maté-
riel nécessaire pour réaliser ses 
démarches : ordinateur, scanner, 
imprimante...

  Mise en relation avec un  
organisme partenaire…

 
 

EXEMPLES DE SERVICES :
 

Trois espaces « France Services » ouvriront leurs portes le 1er juillet sur le territoire. 
Quels sont les principaux objectifs de ce nouveau service offert à la population ?
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EXEMPLES DE SERVICES :
 

SYSTÈME DE COLLECTE DE CHAMPAGNOLE
UN PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ SUR 5 ANS
 

Une étude diagnostique a été réalisée 
entre 2017 et 2019 sur le système d’as-
sainissement (collecte et traitement) de 
l’agglomération de Champagnole, qui 
englobe la collecte et le traitement des 
rejets des communes de Cize, Équevil-
lon, Ney, Saint-Germain-en-Montagne 
et Sapois.

Première constatation : le réseau de 
collecte draine actuellement des quan-
tités très importantes d’eaux claires 
(pluie, drainage). Compte tenu de la 
nouvelle règlementation, il présente 
des non-conformités et entraîne des 
dysfonctionnements hydrauliques sur la 
station d’épuration.

Cette étude, qui a permis d’évaluer 
l’importance de ces non-conformités, 
a abouti sur la proposition d’un pro-
gramme d’investissement pluriannuel 
de travaux à réaliser dans un délai de 
cinq ans.

Voté et approuvé lors du Conseil com-
munautaire du 24 septembre 2020, ce 
programme comprend principalement 
des travaux de mise en séparatif des ré-
seaux ainsi que des travaux en entrée 
de station d’épuration.

Un premier chantier jugé prioritaire a 
été réalisé sur les années 2019 et 2020 
dans la zone du bief de Barlay et de la 
rue Anne-Franck.

En perspective de la réalisation de ce 
programme de remise en conformi-
té, un marché de maitrise d’œuvre a 
débuté en février 2022. Le bureau 
d’études Verdi Ingénierie Bourgogne/
Franche-Comté a été retenu afin d’as-
surer cette mission jusqu’en 2026.

Les enquêtes domiciliaires (lire ci-des-
sous) chez les usagers concernés par 
les travaux de mise en séparatif sont en 
cours.

Pour plus de renseignements : champagno-
lenozeroyjura.fr/environnement/assainisse-
ment/

* Arrêté du 21/07/2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif (à l’exception 
des installations d’assainissement non col-
lectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de 
DBO5).
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À l’horizon 2026, la station d’épuration de l’agglomération de Champagnole devra 
être adaptée aux nouvelles règlementations*.

FICHE D’IDENTITÉ 
DE LA STATION D’ÉPURATION
ET DU SYSTÈME DE COLLECTE 
DE CHAMPAGNOLE

 Date de mise en service : 2000
  Capacité : 22 000 EH (Équivalent 
Habitant)

  Communes collectées : 
Champagnole, Cize, Ney, Équevillon, 
Saint-Germain-en-Montagne et 
Sapois

  Longueur du réseau de collecte :  
100 km (45 % eaux usées, 55 % 
unitaire)

 Point de rejet : rivière d’Ain

À QUOI SERVENT LES ENQUÊTES DOMICILIAIRES ?

• À faire le point avec chaque usager sur l’état initial des installations.
•  À définir les travaux à prévoir pour réaliser les mises en conformité des 

installations sur domaine privé.
•  À définir le positionnement et la profondeur de la boîte de branchement en 

limite de propriété (sur domaine public).
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VOIE VERTE CHAMPAGNOLE / CHALAIN
PONT-DU-NAVOY :
LE PONT BIENTÔT EN CHANTIER
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À Pont-du-Navoy, point crucial sur la voie 
verte Champagnole/Chalain au niveau de 
la traversée de la rivière d’Ain, les tra-
vaux d’élargissement et de rénovation 
du pont seront lancés cette année.
 
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 principalement de problèmes 
structurels liés à la circulation des poids-
lourds, montre notamment des infiltra-
tions d’eau, ainsi que des signes d’alté-
ration des pierres.
 
Le Département, maître d’ouvrage, et 
qui pilote également la voie verte reliant 
Champagnole à Chalain, a inclus dans le 
programme de l’opération un élargisse-
ment du pont, de façon à ce que piétons 
et cyclistes puissent franchir l’ouvrage en 
toute sécurité.
 
Ce chantier d’envergure devrait se réali-
ser en deux phases. La première, prévue 
sur 2022-2023, durera environ 8 mois, 
et nécessitera une fermeture complète 
du franchissement pendant 4 mois (circu-
lation en alternat pour les 4 autres mois).
 
Conscient de la forte gêne que ces res-
trictions vont occasionner pour les au-
tomobilistes avant que le Pont-sur-l’Ain 
ne connaisse une seconde vie, le Conseil 
départemental a réuni les maires direc-
tement concernés par l’interruption de 
la circulation. La période de coupure est 

d’ores et déjà définie : à partir de la ren-
trée de septembre, jusqu’à la fin du mois 
de décembre. Des déviations seront 
mises en place via Crotenay, au nord, et 
Châtillon, au sud.
 
Figure de proue du réseau de voies 
vertes mises en place sur le territoire 
Champagnole Nozeroy Jura, la liaison 
douce Champagnole/Chalain sera opé-
rationnelle dans son intégralité dès la 
saison estivale 2023.
 
Le coût total des travaux de la phase 1 est 
estimé à 1,6 M d’€HT, dont 450 000 € 

pour le passage des « modes doux ». La 
phase 2, qui portera sur la reprise gé-
nérale des voûtes du pont, est program-
mée à l’horizon 2025.



SOURCE DE L’AIN
LES AMÉNAGEMENTS DU SITE DE LA SOURCE DE L’AIN 
ONT ÉTÉ INAUGURÉS
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Pour les élus du Territoire, la présentation des aménagements 
réalisés représentait l’aboutissement d’un grand projet, initié 
depuis plusieurs années.

C’est en effet à l’automne 2018 que le Conseil de la Commu-
nauté de communes Champagnole Nozeroy Jura approuvait 
le lancement de cette réalisation d’envergure. Dans la foulée, 
un groupe de travail était constitué autour des maires des 
trois communes concernées – Conte, Doye et Nozeroy – afin 
d’étudier les différentes possibilités de valorisation du site.

Très fréquenté par les vacanciers comme par les locaux  
(15 000 personnes par an environ), le site a été entièrement 
repensé de manière à permettre aux promeneurs de bénéfi-
cier d’un circuit facile d’accès et sécurisé.

Lancés en avril 2021, les travaux ont été menés par le maître 
d’œuvre « L’Atelier du Triangle » :

  Création d’un parking à Conte en complément du parking 
existant à Nozeroy ;
  Réalisation d’un cheminement en boucle doté d’un pont 
suspendu pour la traversée de l’Ain et d’une passerelle 
pour le franchissement de la Serpentine ;

  Sécurisation d’une partie du sentier ;
  Pose de ponceaux (petits ponts) permettant le franchisse-
ment de cours d’eau ;
 Installation d’une barrière amovible ;
  Aménagement d’un belvédère surplombant la source de 
l’Ain ;
  Réhabilitation du belvédère situé au Saut des Maillys ;
  Pose d’une signalétique dédiée.
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Les travaux de mise en valeur du site touristique de la source de l’Ain se sont achevés en début d’année 2022. Ils se sont 
complétés au printemps avec la mise en place de la signalétique et des tables d’interprétation. Le site a été dûment inauguré 
le 4 juin dernier.

FINANCEMENT

D’un montant de 695 263 € TTC, 
le chantier a été autofinancé par 
la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura. La 
CC a obtenu une subvention de 
la Région de 160 000 € au titre 
du Contrat de Territoire, et devrait 
bénéficier d’une subvention 
LEADER (Europe) d’un montant de 
304 000 €.
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UN WEEK-END (TOUT) PRÈS DE CHEZ SOI
CHICHE ?
 

« LES CABANES DE SYAM »
SYAM

Une soirée perchée, dans domaine arboré
 
• EN DEUX MOTS
7 cabanes perchées dans les arbres centenaires d’un parc 
à l’anglaise de 14 ha. Surface habitable : de 25 à 30 m². 
Capacité : 2 à 4 personnes.
 
• LES « PLUS »
Cabanes équipées : couchages (lits doubles), kitchenette, 
salle d’eau… Draps et serviettes de toilettes fournies… 
Petits déjeuners livrés sur place… Paniers repas en 
option (3 menus au choix, en partenariat avec le Bois 
Gourmand)…
 
• LE PRIX
Basse saison : à partir de 120 €/nuit en semaine, 
150 € le WE.
Haute saison (de mi-juillet à fin août) : 
à partir de 150 €/nuit en semaine, 200 €/nuit le WE.
Paniers repas : de 34 €/personne à 64 €/personne 
(selon menu choisi). Enfants : à partir de 14,50 €.
 
• LE CONTACT
03.84.51.64.87. ou 06.78.03.94.63.
domainedesyam@gmail.com
Site web : domaine-de-syam.com

« LE BOIS DORMANT / GOURMAND »
CHAMPAGNOLE 

WE détente & gastronomie, avec piscine et jacuzzi
 
• EN DEUX MOTS
Hôtel-restaurant standing, dans parc arboré
Espace détente / Spa de 210 m²
 
• LES « PLUS »
Toutes les chambres ont vue sur le parc… Restaurant 
gastronomique … Espace détente avec piscine, sauna, 
hammam, douche sensorielle, jacuzzi… Espace fitness 
et son lounge… Soins et massages personnalisés (en 
option)…Terrain de pétanque, court de tennis, aire de jeux 
pour les enfants… Animaux acceptés…
 
• LE PRIX
À partir de 99 €/nuit (chambre double), 125 €/nuit (triple), 
136 €/nuit (familiale, avec balcon et mezzanine).
Petit déjeuner (buffet) : 15 €/personne.
Restaurant : menu à partir de 29,90 €.
Demi-pension (minimum 3 nuits) : 83 €/personne/nuit. 
Nombreuses formules sur 2 ou 3 jours comme « Séjour 
détente » (2 jours) avec apéritif et dîner gastronomique : 
144 €/personne.
 
• LE CONTACT
03.84.52.66.66.
hotel@bois-dormant.com
Site web : bois-dormant.com

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 avan-
tages, dont bien sûr des déplacements réduits… Cerise sur le gâteau : le temps d’un WE ou un mid-week, ce nouveau com-
portement permet aussi de découvrir de véritables « perles » locales, parfois mieux connues des vacanciers que des habitants 
du territoire eux-mêmes… On y va ?



UNE BALADE…
LA FORÊT DE LA FRESSE
 
Typiquement familiale (dénivelé doux, sans difficultés particulières), cette promenade permet de cheminer sous le couvert 
d’une des plus belles forêts du territoire : la Fresse, qui s’étend sur près de 1 400 hectares…
 
On aime cet itinéraire pour sa majesté (les sapins !), sa tranquillité (quel silence !), mais aussi pour les curiosités qu’il permet 
de longer, comme le belvédère du Signal ou le « four des Canadiens »…
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LA ROUTE DES SAPINS
À partir du lieu-dit « Sur la Platière », 
l’itinéraire emprunte un tronçon 
de la « Route des Sapins » qui relie 
Champagnole (dans le Jura) à Levier 
(dans le Doubs) sur une cinquantaine 
de kilomètres. Cet itinéraire balisé, 
intégralement forestier, permet de 
découvrir une des plus belles sapinières 
d’Europe. Le belvédère du Signal est 
le premier point fort de cette route 
qui effleure également (entre autres !) 
le sentier de la Glacière, le sapin 
président de la Joux, le passage antique 
de Chalamont ou les épicéas du Roi de 
Rome…

LE BELVÉDÈRE DU SIGNAL
À 888 mètres d’altitude, le belvédère du Signal offre une vue à 180° sur la vallée des 
Nans, bien sûr, et le village éponyme (noter le clocher à bulbe recouvert de zinc), mais 
également, au-delà, sur le « plateau de Nozeroy » et les sommets d’arrière-plan : 
à gauche la montagne du Laveron (Doubs) et les aiguilles de Baulmes (Suisse), à 
droite le massif de la Haute-Joux… Pour peu que la météo s’y prête, on peut même 
distinguer le mont Blanc !
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GNiveau : facile. 8,5 km, 2 h 30 maxi.
Balisage : jaune, jaune-rouge, sans.
Départ : Le Moutoux (place de la 
mairie).
 
 
• Derrière la mairie du Moutoux 
(place de la Mairie), près de l’abri-
bus, prendre à droite le chemin 
de la Racine, en direction de Che-
min-Maillard.
 
• Cheminer dans la forêt de la 
Fresse via « Chemin-Maillard ». Au 
lieu-dit « Sur la Platière », prendre à 
gauche la route des Sapins et pour-
suivre jusqu’au parking du Signal.
 
• Au parking, quitter la route et 
emprunter le cheminement à droite 
vers le belvédère du Signal. Admirer 
la vue sur Les Nans, la Joux et le pla-
teau de Nozeroy, puis revenir sur la 
route des Sapins.
 
• Continuer jusqu’au lieu-dit  
« Vieilles Charrières ». À ce croise-
ment, quitter la route et emprun-
ter le chemin à gauche. Le suivre à 
travers bois. À la route : prendre à 
gauche jusqu’à la maison forestière 
de Fontenette.
 
• Marquer une pause dans la 
clairière de Fontenette (tables pi-
que-nique, bancs…), puis continuer 
en direction de Le Moutoux. Avant 
d’arriver au village, prendre le che-
min à droite pour voir le « Four des 
Canadiens » (200 m environ), puis 
revenir sur ses pas jusqu’à la route 
menant à Le Moutoux.
 
 
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). Deux autres 
itinéraires tracés sur le secteur de Le 
Moutoux et Les Nans y sont répertoriés :  
« La source de l’Angillon » (6,7 km) et 
« Le Pré Pillet » (7,2 km).  
 

L’ITINÉRAIRE PAS À PAS
 LA MAISON FORESTIÈRE DE FONTENETTE

Comme la maison forestière de 
La Platière (territoire des Nans), la 
maison forestière de Fontenette a 
été construite au 19e siècle afin de 
loger des gardes. Chargés de veiller 
contre tous les usages abusifs de la 
forêt (prélèvement de bois, coupe 
d’arbustes, pâturage d’animaux, 
ramassage de feuillage pour la 
litière…), ces « préposés forestiers » 
n’étaient pas toujours appréciés des 
habitants des alentours. Les gardes 
et leur famille ont longtemps connu 
des conditions difficiles dans ces 
maisons dépourvues de tout confort. 
Elles furent habitées jusqu’en 1970 
environ.

LE « FOUR DES 
CANADIENS »
Protégé par une toiture 
afin qu’il ne subisse 
plus les outrages du 
temps, cet ancien 
four est un vestige du 
casernement de la 40e 
compagnie du « Jura 
Group » (forestiers 
canadiens) dans la 
forêt de la Fresse, 
durant la première 
guerre mondiale. 

En 1917, cette compagnie forte de 170 « soldats bûcherons » s’installa en effet en 
ce lieu pendant plusieurs mois, afin de produire le bois nécessaire au confortement 
des tranchées. Au départ sous toile, le cantonnement fut ensuite constitué de 
cabanes en bois. La seule construction en « dur » était destinée à la cuisson du pain.

 

LES TRÉSORS DE LA FRESSE
Bien d’autres trésors restent à découvrir 
dans la forêt de la Fresse, pour ne citer 
que le sentier sylvestre des Quatre-
Bornes (itinéraire en boucle de 1,4 km, 
situé à proximité du lieu-dit « Les Vieilles 
Charrières »)… Sans parler de la « pierre 
lithe » (menhir) ou des ruines du château de 
la Berne, qui ne figurent pas sur les guides 
touristiques, mais dont certains locaux 
peuvent vous indiquer l’emplacement… 
Il faudra revenir !
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1ÈRE « NUIT DU FROMAGER »
Le samedi 4 juin, le centre du village d’Andelot-en-Montagne 
a connu une belle animation : pour la première fois, la 
commune a organisé un événement axé sur la production 
locale (alimentaire et autres). Dans cette perspective, un 
marché des producteurs et de l’artisanat  s’est déroulé sur 
la place communale. Étaient également au programme : 
démonstrations sur le monde agricole et le Comté, exposition 
de matériels, ateliers à destination des enfants, pêche à la 
ligne dans la fontaine centrale…

Les Amis du Comté étaient présents, ainsi que des « Énil* »  
de Poligny et Mamirolles et divers producteurs locaux  
(« métiers de bouche » et artisanat). 

La journée s’est clôturée par la 1ère Nuit du Fromager : fondue 
comtoise géante sous chapiteau, à côté du terrain de boules. 

* École Nationale d’Industrie Laitière.

LOUIS PERRARD A FÊTÉ  
SES 100 ANS…
Une centaine d’habitants ont répondu présent à l’invitation 
du Conseil municipal autour de la célébration du centenaire 
d’un des leurs.
Louis Perrard, né le 20 mars 1922, était au centre de la fête, 
venu prouver que malgré les aléas de la vie, on pouvait bien 
vieillir. Entouré des siens, Louis a soufflé ses bougies et partagé 
le verre de l’amitié. « Une force de caractère et une vraie leçon 
de vie », a-t-on notamment pu entendre lors des discours.
Une après-midi riche en émotions, qui a permis à chacun de se 
retrouver et de raviver des anecdotes du passé… Un moment 
convivial qui en appellera sûrement d’autres.
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ANDELOT-EN-MONTAGNE 

ARDON
L’ANCIENNE SALLE DU « FR » BIENTÔT RÉHABILITÉE

Après la salle des fêtes « La Pass’rel », c’est l’ancienne salle du foyer rural qui a changé de look avec la réfection de l’intérieur, 
l’installation d’une pompe à chaleur et l’isolation par l’extérieur. 

Ces travaux sont réalisés par les entreprises Bonglet et CSTI, pour un coût de 43 673 € TTC. Les finitions (peinture, sanitaires, 
etc) ont été effectuées par les deux adjoints et l’employé communal. Le montant des subventions accordées par le Département 
et la Communauté de communes CNJ s’élève à 24 130 €. 

Une fois terminée, cette salle sera disponible à la 
location et pourra accueillir 40 personnes.

Dans la foulée, la réfection du terrain de boules 
situé à proximité de ces deux salles sera engagée 
par l’entreprise Prati.

DÉRATISATION ET DÉSINSECTISATION :
N’hésitez pas à faire appel  
à l’entreprise spécialisée « Éco 3D », 
installée au Pont-de-Gratteroche. 
Contact : 06.83.94.98.69. (M. Golay).

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.
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CENSEAU
« ANIM’CENSEAU » POURSUIT SA ROUTE !

Lors de l’assemblée générale de l’association Anim’ 
Censeau qui s’est déroulée en janvier 2022, Évelyne 
Pianet, a pris la succession d’Alain Girard à la présidence. 
Un nouveau bureau s’est également formé, composé de 
9 membres. 
Au total, 43 adhérents participent à la vie de l’association 
et poursuivent l’organisation de ses nombreuses 
activités tout au long de l’année – brocantes, fêtes, soirées 
à thèmes, expositions, conférences ou représentations 
théâtrales...

Parmi ces animations, la plus connue est bien sûr le 
« Festi’Rêves », qui a eu lieu, cette année, du 24 au 29 
juin.

 Organisé en collaboration avec l’association théâtrale des 
« Va-t’en Rêves » de Nozeroy, ce festival incontournable 
sur le territoire attire plus de 1 000 visiteurs chaque 
année, et contribue à faire vivre la culture en zone rurale 
en proposant des spectacles variés et de qualité – une 
dizaine pour cette 21e édition.

CHAPOIS
BIENVENUS AU PARC

Notre village a réaménagé son parc : les enfants peuvent 
désormais y jouer en toute sécurité, tandis que les plus grands 
peuvent profiter d’un coin de nature au centre-bourg, ainsi que du 
barbecue et des tables de pique-nique. Cet espace vert est devenu 
le rendez-vous idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.

À noter que le village de Chapois a été primé pour sa participation 
exemplaire (1er au prorata du nombre d’habitants) à l’opération de 
collecte de mobiles usagés organisé cet automne par Orange et 
l’association des Maires du Jura au profit d’Emmaüs international. 
La récompense, un « hôtel à insectes », a été installé sur le rond-
point, à proximité du parc.
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CHAUX-DES-CROTENAY
L’ÉTÉ SERA CHAUX… DES CROTENAY !

Tout se met en place à « La Chaux », et 
l’été 2022 promet d’être chaud…

L’association « Les Amis de la Chaux » 
prévoit ainsi plusieurs manifestations – 
dont une collaboration avec l’Amicale 
des pompiers pour l’organisation de la 
fête du village le 23 juillet. 

Le dimanche 25 juillet, la commune 
proposera son traditionnel apéro-
concert de la Sainte-Marguerite en 
fin d’après-midi, sous le préau de la 
mairie. Animations aussi sur la zone 

du camping du Bois-Joli : ce dernier 
accueillera les campeurs du 1er juillet au 
28 août (pour rappel, les chalets sont 
accessibles toute l’année). La piscine 
ouvrira ses portes au public, en après-
midi, du 1er juillet au 28 août.

Toujours à La Chaux, du 13 juillet au 
6 août, nos clowns internationaux, 
Les Rois Vagabonds, dresseront leur 
chapiteau et leur campement sur leur 
terre natale pour un Grand Théâtre 
Éphémère, soit 16 représentations de 
leur spectacle, des stages de cirque, des 

concerts… et toute une ambiance festive 
(lire également ci-dessous). Envie de leur 
donner un coup de main ? Contactez :  
benevolesvagabonds@gmail.com  

Outre les balades à pied ou à vélo, 
les pique-niques au Rachet, à Taiclet 
ou aux Perchettes, découvrez, avec 
ArchéoJurasites, tout le patrimoine 
historique de la Chaux avec des visites 
de site et du musée. 

S.B.

Contacts :    
Mairie : 03.84.51.50.82.
Camping du Bois-Joli (chalets et campement) : 
03.84.37.01.53. 
Piscine : 03.84.51.50.00. 
Les Amis de La Chaux : 06.86.05.99.65.  
Page FB : Les Amis de La Chaux
lesroisvagabonds.com  
archeojurasites.org 

Cet été, Les Rois Vagabonds accueilleront le public du 13 juillet 
au 6 août sous leur chapiteau implanté dans leur commune 
d’attache, Chaux-des-Crotenay (projet soutenu par notre 
Communauté de communes). 

Des coussins de velours rouge sous un lustre d’opéra. On est 
chez Les Rois Vagabonds. Un drôle de couple. Sur leur affiche, 
ils s’éloignent, avec pour tout bagage un violon et un vieux 
tuba. Et on a envie de les suivre.

Elle, Julia Moa Caprez, est violoniste classique, danseuse et 
contorsionniste. Lui, Igor Sellem, est acrobate et trompettiste. 
Ils se sont trouvés clowns. Artistes complets, ces deux 
vagabonds beaucoup plus exigeants qu’ils n’en ont l’air 
se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines 
artistiques. Leur créativité se nourrit de tous les contacts 
humains, auprès des publics les plus différents. 

Au programme ce soir : Vivaldi, Strauss, Bach... Mime, 
acrobatie, musique, très peu de mots : Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel… et mettent des ailes aux 
spectateurs de tous âges…

Après plus de dix ans de tournée internationale, de nombreux 
prix dont le prix du jury au Gagy Festival (Slovaquie) et le 
prestigieux prix du public au Festival d’Avignon, ce spectacle 
compte désormais parmi les références du cirque actuel 
français.

Les Rois Vagabonds : 
« Concerto pour deux clowns » 
(spectacle de cirque tout public, 
sous chapiteau) : du 13 juillet 
au 6 août (du mercredi au 
samedi à 20 h 30), 
Chaux-des-Crotenay. 
Accueil sur site 
dès 18 h 30. 
Entrée : 8€ /14€. 
Billetterie et programme 
complet : 
lesroisvagabonds.com 
ou 06.69.22.73.99.

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS  
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Afin de limiter le gaspillage et de 
donner une seconde vie aux objets, 
nous mettons en place une « Ca-
bane du Partage », dont la devise 
est : « Donnez, partagez, prenez !  
En rangeant et avec respect ».
Seuls les objets en bon état et 
propres seront acceptés : jeux, 
vaisselle, bibelots…. 

Attention : pas de vêtements (il y a 
déjà un conteneur de l’ALCG sur la 
commune), de livres (la bibliothèque 
les récupère), ni, bien sûr, d’objets 
dangereux !
Cette cabane a pour vocation d’être 
un lieu d’échanges et de solidarité 
(sans jugement), tout en remplissant 
un rôle écologique.

LA CABANE DU PARTAGE

CROTENAY
 

Dans le précédent numéro, nous vous 
annoncions le projet de création d’un 
café-restaurant/épicerie-services 
destiné à apporter une nouvelle 
dynamique au village et à remplacer 
« L’Auberge d’Émilie » (fermée depuis 
une dizaine d’années)… Défi relevé, 
puisque l’épicerie multiservices  
« Au Comptoir de l’Heute » a 
récemment ouvert ses portes ! 

Quelques semaines plus tôt, la 
salle des fêtes était comble lors 
de la réunion publique organisée 
conjointement par le maire Olivier 
Cavallin et « 1000 Cafés » afin de 
présenter aux habitants les nouveaux 
gérants – Didier et Isabelle Noël. 
Preuve que ce projet était attendu et 
validé par de nombreux villageois !
Quant à Isabelle et Didier, ils ne 
manquent pas d’idées pour faire 
vivre ce lieu…

Côté resto : restauration le midi 
avec un plat du jour, une grillade 
ou un hamburger maison. Les soirs 
de fin de semaine, place aux repas 

à thème : barbecue, moules-frites, 
cassoulet, plat africain, pizzas…  
y compris le dimanche soir ! La 
carte sera annoncée sur leur 
page Facebook chaque semaine. 
À compter de la rentrée de 
septembre, ils prépareront aussi les 
repas pour la cantine scolaire.

Dans l’épicerie, vous trouverez 
des articles de première nécessité 
(dépannage), ainsi qu’un rayon de 
produits du terroir plutôt destiné à la 
clientèle touristique.

Dès 7 h 30 le matin, vous pourrez 
aller boire un petit café accompagné 
de viennoiseries, ou acheter votre 
pain et votre journal… Au fil du 
temps, s’ajouteront d’autres services 
– un point Poste et un « relais colis », 
par exemple. Les gérants prévoient 
également de mettre en place des 
après-midis jeux, des concours de 
boules, des expos, etc…

Et les gérants restent ouverts à 
d’autres propositions – une boîte 
à idées a d’ailleurs été déposée en 
mairie à cet effet.

Horaires d’ouverture (ils pourront 
éventuellement être affinés) : en se-
maine de 7 h 30 à 14 h et de 17 h à 
20 h, le week-end de  8 h 30 à 14 h 
et de 17 h 30 à 21 h 30.  
Fermé le mardi après-midi et le mer-
credi toute la journée.

« AU COMPTOIR DE L’HEUTE » 

DOYE
REBOISEMENT… VILLAGEOIS !

Dans la commune de Doye, une 
trentaine d’habitants (dont un tiers 
d’enfants) ont participé le 12 mars 
dernier à une opération de reboisement : 
celui d’une parcelle située au lieu-dit 
« Le Moulinet », où une importante 
coupe avait dû être effectuée quelque 
mois auparavant sur des bois malades. 
Près de 350 arbres d’essences différentes 

– chênes, noyers et épicéas – ont ainsi 
été plantés par les volontaires sur les 
conseils de l’ONF. Les enfants présents 
ont ensuite fixé sur les arbres une 
étiquette avec leur prénom, qui leur 
permettra de suivre l’évolution des 
plants dans le temps… et d’être ainsi 
sensibilisés à l’importance du respect de 
l’environnement.
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En janvier et février 2022, ce sont environ 250 élèves 
de 6e (collèges d’Arbois, de Champagnole, Damparis,  
Saint-Amour et Voiteur), qui ont découvert le site des Grandes-
Côtes de Foncine-le-Haut pour une sortie ski de fond.

Rappelons que l’opération « 6e à la neige » est portée par 
l’Espace Nordique Jurassien, avec le soutien financier du 
Conseil départemental du Jura, lequel alloue une subvention 
à l’ENJ pour l’organisation et prend en charge les transports 
scolaires. Les sites nordiques permettent l’accès aux pistes et 

à la salle hors-sac pour le pique-nique de midi, tandis que la 
location du matériel et les cours de ski sont également pris en 
charge pour les collèges.

Depuis l’an dernier, la nouveauté est le partenariat avec 
le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté. Une 
enveloppe-cadeau est ainsi remise à tous les élèves à l’issue de 
leur sortie, contenant un cadeau du CIGC (« Comic’ski »), ainsi 
qu’un bon personnalisé permettant aux enfants de revenir skier 
avec leur famille.
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FONCINE-LE-HAUT

Parmi les élèves, deux collégiens ont 
particulièrement apprécié leur séjour, 
malgré les difficultés liées à leur 
handicap :
Atteinte de paraparésie, une maladie 
orpheline, Sevde-Ceylin Polat, âgée de 
11 ans et scolarisée au collège Jeanne 
d’Arc de Champagnole, a découvert 
avec bonheur la pratique du ski de 
fond, grâce à un déambulateur fixé sur 
des skis alpins.
 
Souffrant pour sa part d’une maladie 
évolutive qui touche tous les muscles, 
Martin Fleurot, 11 ans également 
(collège Jean-Jaurès de Damparis), 
a pratiqué le « handiski », dont le 
matériel s’est modernisé. En effet, les 
techniques s’adaptent désormais à de 
nombreux handicaps et les sensations 
uniques du ski restent intactes : assis 
dans une coque fixée sur un châssis 

articulé monté sur deux skis (dualski), 
le skieur peut piloter lui-même en 
s’aidant de petits bâtons qui lui 
donnent de l’équilibre… et connaître 
ainsi la griserie de la vitesse dans de 
petites descentes.

Ces deux jeunes skieurs ont été 
accompagnés par Rémy Michaud, 
moniteur de la station : « Pour 
Sevde-Ceylin et Martin, ce fut une 
belle expérience qui leur a permis de 
profiter des plaisirs du ski, de s’ouvrir 
sur d’autres horizons, et, surtout, de 
pouvoir partager leurs sensations avec 
leurs camarades. » 

Merci à l’École de Ski Français de 
Foncine, et plus particulièrement à 
Rémy pour son implication dans cette 
aventure, ainsi qu’à Yves Maréchal 
(Mouthe), spécialiste handisport, pour 
le prêt du matériel.

DES SKIEURS COMME LES AUTRES !

250 COLLÉGIENS « À LA NEIGE » !

PASSION CHIENS
Originaire de La Mouille et résidente de 
Foncine-le-Haut, Floriane Savoie a passé 
ses « années lycée » au lycée Paul-
Émile Victor, à Champagnole. Le bac en 
poche, cette passionnée de chiens (son 
père, ancien maître-chien, lui a transmis 
le virus) a décidé de s’orienter vers 
l’éducation canine.

En février 2021, Floriane adopte 
« Aska », un chien malinois croisé 
border-collie, et débute une formation 
d’éducateur canin à « Woodenpark » 
(Équevillon), un centre de formation 
géré par Didier Raynal. Diplômée en 
juillet, elle a ensuite créé sa propre 
entreprise à Foncine-le-Haut. 

Depuis, les demandes affluent : ses 
compétences, sa relation avec l’animal 
et le panel de services qu’elle propose 
(éducation, rééducation, promenade, 
balades collectives...) sont ses atouts 
majeurs. Souhaitons-lui bon vent et 
pleine réussite de son entreprise !

Contact : askaetcompagnie@gmail.com,  
ou  07.71.18.76.21.
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FRAROZ

Les édifices patrimoniaux cachent 
parfois des trésors difficilement 
soupçonnables... En passant devant 
l’église de Fraroz, qui pourrait deviner 
qu’elle abrite un remarquable retable 
en bois sculpté ?...

Ce retable, qui date du début du  
18e siècle et a été classé par arrêté du  
16 avril 1934, est considéré comme 
l’un des plus beaux de Franche-
Comté. Il est attribué à Augustin 
Fauconnet, en raison de ses fortes 
similitudes avec celui de Goux-les-
Usiers, réalisé par cet artiste.

Au cours de l’année 2020 et jusqu’en 
juin 2021, le SIVU de la Baroche 
(syndicat regroupant les communes 
de Fraroz, Cerniébaud et La Latette) 
a coordonné la restauration complète 
de ce retable, ainsi que des stalles et 
de trois statues également conservées 
dans l’église. La restauration du 
retable a été réalisée à Vesoul par le 
Centre Régional de Restauration et 
de Conservation des Œuvres d’Art.

Ces différentes restaurations ont été 
financées par la Région, le Conseil 
départemental du Jura, la Fondation 
du Patrimoine et le Syndicat de la 
Baroche, pour un montant total de 
114 217 €. En dehors de sa propre 
participation financière, la Fondation 
du Patrimoine a fédéré les dons de 
différents donateurs, particuliers 

et entrepreneurs qui ont souhaité 
participer à la préservation de cette 
œuvre magnifique.

Ce trésor patrimonial de l’église 
de Fraroz, ainsi que la statue d’une 
Vierge redécouverte après plusieurs 
décennies,  a été inauguré le 29 juin 
dernier.

LE RETABLE RESTAURÉ DANS LES RÈGLES DE L’ART

Après deux étés marqués par la restriction des rassemblements villageois, l’année 2022 marque le retour des festivités 
dans nos communes. La Combe d’Ain dans son ensemble devrait donc renouer avec de nombreuses animations, et 
Marigny ne fait pas exception à la règle :

• Samedi 2 juillet : à l’initiative du Moulin de Brainans, 
une soirée « Les Nuits (Re)Belles » est programmée à 
partir de 20 h dans la cour de la mairie. Au programme : 
« La Mossa », avec en première partie le groupe « Crazy 
Night Killer », à l’initiative du comité des fêtes. Buvette, 
petite restauration.

• WE des 6 et 7 août : la fête de Marigny est de retour ! 
Elle connaîtra sans nul doute un franc succès, après 
l’annulation des deux précédentes éditions...

• Automne : un concert vocal est prévu dans l’église du 
village, avec l’ensemble « Dix de Chœur ».

MARIGNY
ÉTÉ 2022 : ÇA VA BOUGER ! 
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La présentation des nouveaux commer-
çants du complexe commercial en pré-
sence de M. Clément Pernot, lundi 11 
avril dernier, a permis un beau moment 
d’échange avec les habitants. Dans son 
discours, le président de la Communau-
té de communes  a rendu un vibrant 
hommage à l’ancien maire Claude Gi-
raud, qui a été à l’initiative du complexe 
initial – la construction du bâtiment 
commercial et des logements locatifs. 
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• Local commercial à louer 
La commune de Montrond propose un 
espace commercial d’une superficie de 
55 m² (2 pièces de 34 m² et 21 m²). 
Le local, idéalement situé au centre du 
village (rez-de-chaussée du complexe 
commercial), a été rénové à neuf : 
sols, électricité, isolation, peintures.  
Accès PMR. 

• Lotissement communal  
« Les Champs Malins 2 » 
10 parcelles sont disponibles, d’une sur-
face variant entre 547 m² et 1100 m². 
Début des travaux prévus cet automne, 
avec commercialisation fin 2022. 
Contact mairie (à partir de la fin de 
l’été) : 03.84.51.71.89.

• Projet de micro-crèche 
Le projet de micro-crèche suit son cours, 
en collaboration avec la Communauté 
de communes, la CAF et les communes 

membres du SIVOS. Emplacement pré-
vu : rue des Croix-Neuves (direction 
Valempoulières), vers l’ancienne scie-
rie, avec un terrain d’une superficie de  
15 ares environ. 

• Association « Montrond Patrimoine » 
Depuis quelques années, l’AMP a le 
projet de créer une petite bibliothèque – 
« Livre en fugue ». Ce projet avant tout 
solidaire consisterait à mettre des livres à 
disposition de tous, et de favoriser ainsi 
une économie de partage. L’emplace-
ment pressenti par l’association est un 
abri existant de 4 m², situé entre la mai-
rie et la salle des associations.

L’AMP envisage également la restaura-
tion de « L’Oratoire », un bâtiment com-
munal situé rue du Château-Fort et qui 
marque des signes de dégradation.

MAIS ENCORE…

MONTROND

LES NOUVEAUX COMMERCES 
ONT ÉTÉ INAUGURÉS 

DU CÔTÉ DES ENSEIGNES
• Reprise de la supérette « Panier 
Sympa ». Suite à un départ en retraite 
anticipé dû à des problèmes de santé, 
M. Pascal Morizot a cédé son activité 
à M. Mohamed Daoudi. Venant de la 
région parisienne, ce dernier possède 
une bonne expérience du commerce, 
et propose lui aussi de nombreux 
services. Le magasin est actuellement 
ouvert 7 jours sur 7. 

• Reprise du salon de coiffure. Mme 
Pascale Monnier-Benoit a été la pre-
mière commerçante à avoir intégré les 
locaux, voilà plus de vingt ans… Par 
son professionnalisme, sa gentillesse 
et son savoir-vivre, elle a su fidéliser 
une clientèle et développer ce service 
de proximité. Nous l’en remercions 
très chaleureusement et lui souhai-
tons une bonne continuation dans ses 
futurs projets...  Bienvenue à sa toute 
jeune repreneuse, Mlle Cassy Page ! 
Le « Salon de Cassy » est ouvert du 
mardi au samedi inclus. 

• Ouverture d’un salon de bien-être 
et de massage : nous souhaitons éga-
lement une pleine réussite à Élodie  
Seiler, qui propose des séances de 
shiatsu et de massages ayurvédiques 
sur rendez-vous : elodie-shiatsu-jura.
com, ou 06.35.35.85.36. 

Pascale Monnier-Benoit a remis son salon 
de coiffure à Cassy Page
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LE MOUTOUX

EN SELLE AU « RANCH JACK » !
À quelques minutes de Champagnole, 
découvrez « Le Ranch Jack », un 
centre équestre créé en juin 2006 par 
Corinne Guinchard à l’image du ranch 
martiniquais ouvert par son père 
Jacques en 1974.

Installé dans le village du Moutoux 
depuis 2009, au cœur de la campagne 
jurassienne et à la lisière de la forêt 
de la Fresse, l’établissement bénéficie 
d’un cadre idéal pour le bien-être 
de la cavalerie et la pratique de 
l’équitation d’extérieur : vivant au 
pré et en troupeau toute l’année au 
plus proche des conditions naturelles, 
chevaux et poneys font preuve d’un 
excellent mental, et permettent un 
travail en toute sécurité.

Centre de « tourisme équestre » et 
de « monte classique », le Ranch 
Jack favorise l’équitation de loisir 
plutôt que la compétition, ce qui 
ne l’empêche pas d’avoir été à deux 
reprises champion de France de TREC 
(Technique de Randonnée Équestre 
de Compétition).

•  Sensibiliser les cavaliers au respect 
du cheval (comportement, mode 
de vie, bien-être animal…) et de 
l’environnement ; 

•  Inciter les cavaliers à pratiquer 
l’équitation juste pour le plaisir et 
la détente ;

•  Développer l’autonomie et la 
confiance en soi, ainsi que l’en-
traide et la sociabilité ;

•  Faire découvrir aux pratiquants 
une large gamme de disciplines 
équestres (CSO, dressage, hunter, 

voltige, pony games, mountain 
trail, Équifeel, travail à pied, 
spectacle équestre…), même s’il 
est plutôt spécialisé en TREC, TAC 
(Tir à l’Arc à Cheval), Équifun et 
randonnée ;

•  Favoriser les échanges entre 
les cavaliers du Jura et ceux de 
Martinique par le biais de leur 
passion commune, l’équitation 
(chaque été, le Ranch Jack 
« Jura » reçoit des cavaliers du 
Ranch Jack « Martinique » pour 
des stages d’initiation et de 
perfectionnement au TREC).

LES OBJECTIFS DU RANCH JACK :

Tout au long de l’année, le centre équestre accueille des cavaliers de tous âges et de tous niveaux ainsi que des groupes 
(écoles, centres de loisir, centres adaptés, comités d’entreprise…) pour des initiations, balades en main, cours, stages, 
balades et randonnées. 

Des concours ouverts au public sont régulièrement organisés.
 
Contact : 06 25 80 41 04 (Corinne Guinchard) ou ranch.jack@yahoo.fr
Site web : ranchjack-equitation-jura.fr
Page Facebook : ranchjack39
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• Challenge Collect’ Mobiles (ou 
comment les téléphones usagés peuvent 
faire pousser un arbre !). 

À l’initiative de l’opérateur Orange et 
de l’Association des Maires du Jura, 
une collecte de téléphones usagés a été 
organisée au niveau du département. 
Grâce à la forte mobilisation des 
habitants de Nozeroy, notre commune 
a ainsi gagné le 3e prix départemental : 
un arbre fruitier. 

En présence des enfants des écoles, 
de Mme Gauthier-Pacoud, présidente 
de l’AMJ, de Mme Chauvin, sénatrice, 
et de M. Mateos, délégué régional 
« Orange », cet arbre a été planté  
le 16 mars dernier rue Lilette, à 
proximité de la nouvelle aire de 
jeux. Marine Binetruy, adjointe, a 
souligné l’importance de ces gestes 
de recyclage, si précieux dans notre 

société de consommation actuelle : 
« Ce prunier restera le symbole de 
notre responsabilité envers la nature, 
les enfants présents aujourd’hui s’en 
souviendront ! »

Nous nous préparons déjà à une 
éventuelle nouvelle collecte ; dans 
cette perspective, vous pouvez d’ores 
et déjà déposer vos mobiles inutilisés/
inutilisables à la mairie !

• Tour du Jura cycliste. Le 16 avril 
dernier, la cité médiévale a reçu comme 
il se doit les coureurs et le « village » de 
cette grande épreuve cycliste, comme le 
prouve ce cliché de la Tour de l’Horloge 
en mode « Tour du Jura »…

• Rénovation des rues et des places.  
Les travaux de la dernière tranche (rue de 
l’Agriculture et place Jean l’Antique) sont 
en cours. Cette rénovation comprend 
les changements de conduites d’eau 
potable, le raccordement de plusieurs 
maisons au réseau d’assainissement, 
la collecte des eaux pluviales et le 
raccordement des chéneaux, et enfin la 
finition de la voirie dans le même esprit 
que celle de la Grande Rue.

• Réouverture de l’Hôtel des Remparts.  
Nous avons accueilli avec plaisir M. 
Ducrot, le nouveau propriétaire de 
L’Hôtel des Remparts (10 chambres). 
Site web : hotel-nozeroy.com
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NOZEROY

 ÉCHOS DE « LA CITÉ MÉDIÉVALE » 

PLÉNISE

La commune de Plénise a procédé 
ces derniers mois à différents travaux 
d’aménagement dans le village, 
grâce au dispositif du Plan de relance 
départemental et intercommunal.
 
• Deux abribus en bois ont ainsi vu le jour, 
pour la sécurité des jeunes du village. 
Dans notre commune de 63 habitants, 
dont 19 enfants et adolescents, il 
n’existait pas de véritables abribus 
pour le ramassage scolaire. Désormais, 

les écoliers (maternelle et primaire) 
et les collégiens disposent d’un bel 
abribus en bois au village, tandis qu’un 
dispositif similaire a été installé dans 
une zone aménagée en bordure de la 
D 471, à destination des lycéens. Deux 
lampadaires solaires ont également 
été mis en place aux abords, pour une 
meilleure visibilité des allées et venues 
des jeunes par les automobilistes.

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DES TRAVAUX 

Retrouvez toutes les infos concernant 
notre cité médiévale, ainsi que le calen-
drier des événements à venir, sur notre  
nouvelle page Facebook : « Nozeroy ».
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• Un abri à poubelles, lui aussi en 
bois, a été mis en place, améliorant 
ainsi l’accessibilité et l’hygiène. 
Construit à l’entrée du village sur 
un terrain communal aménagé à 
cet effet, il abrite les différentes 
poubelles d’ordures ménagères et 

de tri collectif, permettant ainsi une 
meilleure accessibilité aux préposés 
du ramassage comme aux usagers.

• De nouvelles fenêtres ont été posées 
dans le logement communal pour une 
meilleure isolation et une économie 

d’énergie. L’ancienne école réhabilitée 
a ainsi fait peau neuve. Le chantier 
s’est poursuivi en mai, avec une mise 
aux normes de l’assainissement.

• Des travaux de maçonnerie ont 
également été réalisés dans le chœur 
de l’église, au titre de l’entretien de 
notre patrimoine.

• Enfin : des aménagements de voirie 
et de carrefour sont en cours, afin de 
sécuriser et d’améliorer la circulation 
dans la commune.
 
Au total, près de 58 000 € HT de 
travaux ont été réalisés, avec une part 
communale ramenée à 19 000 €.

 PLÉNISE (SUITE)

 

Après avoir obtenu l’autorisation de 
l’architecte des Bâtiments de France 
de déconstruire le bâtiment de 
l’ancienne épicerie situé au centre 
du village, il fallait réaliser quelques 
travaux dans la salle annexe de la 
salle des fêtes, afin de recevoir ce 
commerce de façon transitoire. 

Laurent Deniset y a pris ses 
quartiers début avril pour une durée 
indéterminée (temps de démolition 
et de reconstruction d’un bâtiment 

neuf). S’il est un peu excentré par 
rapport à la rue principale, le site est 
idéal : il bénéficie de stationnements 
et d’un espace dédié à la vente de 
115 m². Durant cette période, les 
associations qui voient leur espace 
réduit devront juste faire preuve 
d’un peu de patience – mais la gêne 
devrait être surmontable puisque cet 
aménagement n’empêche aucune 
activité et que la grande salle des 
fêtes continue de fonctionner. 

Durant l’hiver, la commune a donc 
fait réaliser de premiers travaux sur 
cette salle (intérieur et extérieur). 
Les améliorations se poursuivent : 
changement des ouvertures et des 
portes, réfection des murs intérieurs, 
création d’une issue de secours 
supplémentaire qui donnera sur les 
stades de foot, city et aires de jeu. 
Sur cet espace extérieur sécurisé 
seront posés des agrès et un fit 
station de musculation. Des terrains 
de pétanque seront matérialisés et 
une scène extérieure sera construite. 

Des travaux ont également débuté 
voilà quelques semaines au niveau 
de la cuisine de la salle des fêtes : 
isolation des murs et du plafond, 
amélioration des modes de cuisson, 
création d’une chambre froide… 

SIROD

DES CHANTIERS STRUCTURANTS

SI CES TRAVAUX SONT IMPORTANTS POUR LA VIE DU VILLAGE, D’AUTRES PROJETS SONT ACTÉS : 

• Démolition du bâtiment de l’ancienne épicerie ; 
• Aménagement d’une place villageoise au centre-bourg ;
•  Changement des chaudières fuel au profit du pellet pour l’ancienne école (qui abrite deux salles de réunion, 

deux logements et la micro-crèche) et du bois déchiqueté pour la salle des fêtes et les vestiaires du foot ; 
• Sécurisation de la route de Conte (carrefour de la rue des Grands-Clos qui dessert l’école) ;
• Réfection du hall de l’ancienne école ;
• Lancement début 2023 du lotissement du centre-bourg, qui se composera de 15 à 18 lots (de 500 à 750 m²).
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SIROD (SUITE)

Le second semestre 2022 sera marqué par le déroulement des 
deux grandes manifestations « phare » de Sirod :

• La Fête de Sirod (samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 août) 
Fête foraine durant les trois jours. 
Le samedi : défilé aux flambeaux et animations en soirée autour 
de la fête foraine (21 h). 
Le dimanche. À partir de 16 h : pétanque mixte, animation 
musicale. 19 h : repas en plein air (salle de repli en cas de 
mauvais temps). 21 h : concert du groupe Managua. 

Le lundi : grand concours de pétanque en doublettes  
(à partir de 14 h).  

• Le Tour des Commères : dimanche 30 octobre 
« Sirod of Course » propose une grande journée sportive.  
Dès 9 h : trail de 25 km et randonnées de 6, 11 et 15 km. 
À14 h : courses enfants (dès 3 ans, puis toutes les catégories 
jeunes). À 15 h : cross de 6 ou 11 km pour juniors, seniors et 
vétérans. 

VALEMPOULIÈRES

 
Inscrits dans le cadre du Plan de relance, les travaux vont bon 
train à Valempoulières. 

• Dernièrement, s’est achevé le gros chantier de rénovation 
du clocher de l’église. C’est l’entreprise « Toitures de Franche-
Comté » qui a été mandatée pour ces travaux. 

Dans un premier temps (automne 2021), le paratonnerre a 
été retiré et nettoyé. Début 2022, des échafaudages ont été 
montés autour du clocher. Il s’agissait de changer la croix, les 
chéneaux et les aiguilles. Quelques pièces de la charpente 
du campanile, qui marquaient des signes importants de 
détérioration, ont été remplacées. Enfin, la couverture du 
clocher a été refaite à neuf, tout comme les gouttières et les 
chéneaux.

Le coq a été lui aussi rénové. Son installation a été vécue comme 
un spectacle pour les habitants présents le jour de la pose.

Les échafaudages ont été démontés dans le courant du mois 
de mars. Le clocher, qui a retrouvé sa splendeur d’antan, fait 
désormais honneur au centre-bourg.

• D’autres travaux de réfection, eux aussi inscrits dans le cadre 
du Plan de relance, sont en cours : ils concernent la porte de la 
chapelle, les menuiseries de la salle Henri-Duboz, le cimetière 
(mur de soutènement et aménagements), ainsi que le garage-
chaufferie de la mairie. À suivre...

UN CLOCHER FLAMBANT NEUF

… ET DEUX BELLES MANIFS’ À L’HORIZON…
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LOTISSEMENTS COMMUNAUX :
LES TERRAINS DISPONIBLES

• BIEF-DU-FOURG

Lotissement « Au Sauget » : 2 terrains à bâtir restent 
disponibles (7 ares environ, à viabiliser). 
Contact mairie : mairie.biefdufourg@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 (site nordique et alpin) dans le site 
classé de la haute vallée de la Saine ; itinéraires randonnée, 
tous commerces, services, artisanat : 
- Lotissement « La Chevry Nord » : 1 parcelle encore 
disponible. 
- Quartier résidentiel « Le Bayard » (exposition plein sud, 
vue panoramique) : 1 parcelle également.
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). 
Début des travaux d’aménagement prévus à l’automne, 
pour une commercialisation fin 2022.
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.
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•  « Covoit Job » : c’est le nom de l’association récemment 
créée par Adel EL HADDIDI, par ailleurs assistant social au 
CCAS de Champagnole. Le concept ? Mettre des véhicules à 
disposition de personnes privées de moyens de locomotion, 
dans le cadre de leur travail ou de rendez-vous médicaux. Le 
tout à un tarif défiant toute concurrence – entre 5 et 7 €/jour. 
Le service, susceptible d’évoluer dans le temps, est proposé 
aux habitants de l’ensemble du territoire intercommunal.
Contact : 07.69.90.41.18 ou covoit.job@gmail.com

•  Financer et finaliser la construction d’une école en Côte 
d’Ivoire, sur la commune de Tiassalé : tel est le projet 
humanitaire d’une équipe de cinq jeunes constituée par 
le Chapoisien Marc DAYET. En liaison avec une petite ONG 
toulousaine (« Sylmanolo »), ils réunissent actuellement 
des fonds pour équiper un bâtiment vide, où enfants et 
enseignants travaillent à même le sol, avec peu de matériel.
Contact : 06.36.54.61.25. Page FB : WestAfricanStory
Cagnotte en ligne : https://vu.fr/GTsR

• Après un premier défi sportif relevé en 2019, les « ANaNa 
Rose du 39 » devenues « Les Mères Veilleuses du 39 » ont 
participé début avril au Trek Rose Trip Sénégal – une aventure 
de quatre jours vécue par une soixantaine d’équipes 100 % 
féminines. Pari gagné pour nos trois « Rose-trekkeuses » 
locales (Arielle BAILLY, Marie-Laure LOCU-CHARLIER et 
Nadège COOPER) qui, au-delà de la performance physique, 
ont mis à l’honneur la solidarité féminine dans le cadre de 
cette expérience pleine de sens, organisée au bénéfice de la 
recherche sur le cancer du sein.
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GENS D’ICI
ILS (ELLES) CRÉENT DU « LIEN »
 

Comment parler de « mise à l’honneur » sans évoquer le 
parcours hors-norme, cette saison 2021-2022, du quintuple 
médaillé olympique Quentin Fillon-Maillet ?! Natif de 
Champagnole, le Grandvallier est en effet entré dans 
l’histoire du biathlon mondial en ajoutant à ses médailles 
(2 d’or et 3 d’argent !) le très convoité Globe de Cristal, qui 
consacre le meilleur biathlète de la planète et récompense 
une saison entière… Le retour du héros a été dûment fêté 
dans le Jura… dont le 25 mars dernier à Lons-le-Saunier, où 
« QFM » a reçu le trophée du Conseil départemental, qui 
vient s’ajouter à son impressionnante collection…

• QUENTIN FILLON-MAILLET, 
PRINCE DE CRISTAL…

•  SANDRINE JACQUES RÉCOMPENSÉE

La médaille d’or de la Fédération Française de Cyclisme : c’est la haute 
distinction reçue cet hiver par la présidente de l’AC Champagnole 
Sandrine JACQUES, pour sa forte implication dans le monde du cyclisme. 
Arbitre nationale, la dirigeante est par ailleurs présidente du comité 
départemental, et assume également la fonction de secrétaire 
générale du comité de Bourgogne/Franche-Comté, tout en siégeant au 
conseil fédéral de la FFC. Une carte de visite qui avait déjà valu à la 
Champagnolaise d’être la première lauréate du trophée « Femmes et 
Sport », en 2013.

ILS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR
 



• ANCIENS COMBATTANTS / FNACA
La commémoration du 60e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie a donné lieu à la remise de différentes 
distinctions :

- À Champagnole, Daniel LETONDOR a été décoré  
de la Croix du Combattant, tandis que Jean JOSSERON, 
André PICHOT et Claude PICHOT recevaient la Médaille 
de Reconnaissance de la Nation.

- À Gillois, c’est René BAUD qui a été honoré de la Médaille 
Militaire, soixante ans après sa citation pour fait d’armes 
en date du 08/02/1961.

- Le 14 mai à Sapois, trois adhérents de la FNACA ont été 
décorés lors de l’inauguration de l’Espace Gilbert-Nicod : 
Marcel PAPUT et Pierre ROYET (Croix du Combattant), ainsi 
que Roger MASSON (Médaille au titre de Reconnaissance 
de la Nation). Le maire de Sapois, Jean-Pierre MASNADA, 
a reçu la Médaille de la FNACA.
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• MÉDAILLE DU TRAVAIL
Le départ en retraite d’Alain GAMBARI (entreprise 
Travaillot SARL) a été marqué par la remise de la Médaille 
du Travail échelon grand or, au terme de 40 années 
de présence dans la société champagnolaise (charpente, 
menuiserie, couverture).

ILS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR (SUITE)

FOCUS / PARUTIONS
« Les cahiers de ma mère ». 
Paru l’an dernier, le dernier ouvrage de la Foncinière 
Éveline Soulier a été couronné du Prix Louis-Pergaud 
en janvier 2022. À partir de l’histoire de sa mère, c’est 
sous la forme d’un dialogue que l’auteure aborde la 
problématique des relations mère-fille. Entre roman, 
journal intime et dialogue intérieur, Éveline trouve 
les mots justes pour parler des bases essentielles de 
l’attachement. 
« Ça Auteurs », 2021, 15 €. En librairies ou à la coopérative 
L’Espérance (Foncine-le-Haut).

« Histoires de pêche / La dame 
de Haute-Savoie ».
Surnommée dans le milieu de 
la pêche « la dame de Haute-
Savoie », Muriel Lovichi réside 
désormais à Entre-deux-Monts. 
Dans ce 4e ouvrage de la collection 
« Histoires de pêche », cette 
pêcheuse invétérée (à la mouche, 
et en « no kill » !) emmène ses 
lecteurs sur de nombreux sites… 

dont la haute rivière d’Ain, qui reste son « spot » 
préféré… 
Éditions La Vie du Rail (2016 pour l’édition initiale). 
196 pages, 19 €. 
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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.
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GENS D’ICI (SUITE)
ILS (ELLES) CRÉENT DU « LIEN »
 DU CÔTÉ DES ASSOS’

 • RCA Andelot-en-Montagne : le label EFF « École de Foot 
Féminin », niveau bronze, a été officiellement remis au 
Racing-Club de l’Angillon (président : Anthony COMTE), en 
reconnaissance du travail effectué par le club en direction du 
développement du football féminin.

• « Anim’Censeau » : Alain GIRARD a passé le relais à Évelyne 
PIANET, au terme de 28 années de présidence. Porté par la 
nouvelle équipe associative, la 21e édition du Festi’Rêves s’est 
déroulée du 24 au 29 juin.
 
• « La Porte Ouverte » : le club du temps libre (Champagnole) 
est désormais présidé par Maryse PAUTHIER, qui a succédé à 
André MICHAUD.

• Golf des quatre saisons (Crotenay) : après 16 ans aux rênes de 
l’association, Jean-Michel MEDIGUE a transmis le flambeau. Aux 
côtés de son équipe, c’est Luigi d’Orazio qui veille désormais 
sur les destinées du club.

• Créations Loisirs » : à Andelot-en-Montagne, cette 
nouvelle société réunit ses membres autour d’ateliers créatifs 
– cartonnage, patchwork…

• « La Mouette qui rit » (Champagnole) : présidée par Patrick 
CARRIOT, cette nouvelle association monte des spectacles 
théâtraux et anime depuis l’automne dernier un atelier enfants 
(8-10 ans).

• « Le Biberon Câlin » : après deux années d’interruption, le club 
de pétanque de Ney a repris ses activités. Un nouveau président, 
Gilles TABALLET, a pris la succession de Fernand GASCAR.

• « Covoit Job » : Pilotée par Adel EL HADDIDI, cette nouvelle 
association champagnolaise a mis en place un service de 
mobilité solidaire : location de voiture à moindre coût, pour 
travail, RDV médicaux… (Lire article page 40).

• Club-Cyclo (Champagnole) : Michel FRONTINI, nouveau 
président, a pris la succession de Jacques DENISET.

• Les Amis du Vieux Pays de Nozeroy : Jacky MIVELLE a transmis 
le flambeau à Maryse JOHANN, nouvelle présidente.

HOMMAGE
Ces derniers mois ont été endeuillés par différentes disparitions, dont celles de ces deux personnalités :

• Roger MOUTENET (Onglières) :
Ancien maire d’Onglières (1977-2001). 
Décédé le 12/03/2022 à l’âge de 91 ans.

• Louis MELIN (Le Larderet) :
Ancien maire de Le Larderet (1995-2006). 
Décédé le 03/04/2022 à l’âge de 64 ans.

 Le Racing-Club de l’Angillon a reçu le label EFF. 

Un hommage émouvant a été rendu le 7 mai dernier à l’ancien résistant et déporté Bernard BOUVERET, disparu le  
7 novembre 2020 en pleine crise sanitaire, et dont les obsèques n’avaient pas pu être accompagnées par la population. Au 
Monument aux Morts de Foncine-le-Haut, puis dans la salle Charles-Lecoultre, c’est devant une très nombreuse assistance 
que différents intervenants se sont exprimés sur cette haute figure du monde combattant jurassien. La partie musicale était 
assurée par L’Écho du Mont-Noir et la chorale Éphémère. 



AGENDA
ÉVÉNEMENTIEL
• SAMEDI 9 JUILLET
Tour de France : passage de la  
8e étape Dole-Lausanne. Communes 
du territoire traversées : Montrond, 
Champagnole, Syam, Les Planches-en-
Montagne et Foncine-le-Bas.

• DIMANCHE 10 JUILLET
Concert des Nuits (Re)Belles avec le 
groupe « Francoeur », Arsure-Arsurette 
(salle des fêtes, repli à l’église si pluie,  
à partir de 19 h). 

• MERCREDI 13 JUILLET 
Feux d’artifice, Champagnole.

• DU 15 JUILLET AU 23 AOÛT
« Scènes d’été », Champagnole (20 h). 
Les 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 
5/08, 19/08 et 23/08, place de la Mairie. 
Le 02/08, place Pierre-Marion. Le 09/08, 
place Jean-Émonin. Le 12/08, rue des 
Champs-Sarrazins. 

• SAMEDI 16 JUILLET 
Braderie de l’Union Commerciale 
« Champa Sympa », Champagnole.

• DIMANCHE 24 JUILLET
Nozeroy : « L’Assaut des Remparts ». 
Nombreuses animations, échoppes, 
repas médiéval… À partir de 10 h.

• JEUDI 28 JUILLET
Champagnole : concert variétés 
« Des chansons plein la tête » 
(L’Oppidum).    

• DU SAMEDI 6 AU LUNDI 8 AOÛT
Fête foraine, Sirod.

• SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 AOÛT
Fête de Marigny.

• SAMEDI 6 AOÛT 
Samedi piétons, Champagnole (avenue 
de la République, de 15 h à 19 h).

• DIMANCHE 14 AOÛT
 « Tribute to Mylene Farmer », 
Champagnole (place de la Mairie ou 
L’Oppidum, 20 h).

• SAMEDI 20 AOÛT
« Samedi de la Place », Champagnole 
(place de la mairie, 14 h).

• VENDREDI 26 AOÛT
 « La Grosse Soirée » : spectacle de 
feu par la Cie « Super Cho » et concert 
« La Jarry », Champagnole (place de la 
mairie, à partir de 20 h).

• SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Forum des associations, Champagnole 
(L’Oppidum).

CULTURE
• JUSQU’AU 2 OCTOBRE
Exposition galerie d’art « Biz’art 
Biz’art » (Le Vaudioux, tous les jours de 
14 h à 19 h)

• JUSQU’AU 28 AOÛT
Galerie Ephémère de Champagnole 
(6ème édition). 

• JUILLET & AOÛT
- Chaux-des-Crotenay : spectacle 
« Concerto pour 2 clowns » (Les Rois 
Vagabonds). 16 représentations  
(du 13 juillet au 6 août, du mercredi au 
samedi). Le Grand Théâtre Éphémère, 
20 h 30.
Billetterie (à partir du 01/06/22) : 
lesroisvagabonds.com

- Nozeroy : visites guidées.
Visites guidées historiques (avec les 
Amis du Vieux Pays de Nozeroy) :  
tous les vendredis (10 h),  
du 08/07 au 26/08.
Visites guidées ludiques (avec la 
compagnie des Va-t’en-Rêves) : tous les 
mardis soir (20 h 30),  
du 12/07 au 23/08.
Contact : 03.84.51.19.15.  
(Maison du Tourisme à Nozeroy).

• MERCREDIS 7, 21 & 28 SEPTEMBRE
Patrimoines Écrits de Bourgogne 
Franche-Comté, Champagnole (musée 
archéologique). Présentation au jeune 
public de trois  ouvrages de Henry René 
d’Allemagne avec ateliers-créatifs :  
de 9 h 30 à 11 h (sur inscription, 
gratuit). 

• SAMEDI 17 & DIMANCHE  
18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine.

• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Concert « Les 4 saisons de Doye » 
(Doye, chapelle).

• JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE
Exposition « Le passé des passages ». 
Champagnole, musée archéologique. 
Visites-ateliers, conférences et visites 
commentées.

SPORT
• LUNDI 15 AOÛT
Concours de pétanque en triplette et 
bal en soirée, Valempoulières.

• SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Transju’Cyclo, Champagnole.  
Marathon-relais, Champagnole.

• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Randonnée pédestre et VTT, Doye 
(départ : colonie de Doye, dès 8 h).

• SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Transju’Cyclo, Champagnole.

DIVERS
• JUILLET - SEPTEMBRE
Don du sang : 04/07, 05/09, 
12/09 (Champagnole, L’Oppidum) ; 
27/07, 21/09 (Nozeroy, collège) 
Rendez-vous conseillé.

Brocantes 
Censeau : 24/09… Champagnole :  
les dimanches 23/07, 13/08, 10/09 
(L’Oppidum), 16/07 (Bellefrise)… 
Crotenay : 30/07… Foncine-le-Haut : 
10/07… Montrond : 7/08… Nozeroy : 
13/08… Sapois (vide-grenier) : 21/08…

Jeudis dansants :  22/09  
(avec le Carreau Champagnolais). 
L’Oppidum, à partir de 14 h 30. 
Réservations : 06.85.91.17.84.

• DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT 
Marchés de terroir de l’APERN, 
Nozeroy (les jeudis soir, de 18 h à 22 h).

• MERCREDI 3 AOÛT
Foire d’été de l’APERN, Nozeroy.
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