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Dans le même temps les communes ont
elles aussi des projets à conduire pour répondre aux besoins de leurs habitants.
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Pour conduire ces projets communaux
et intercommunaux, nous devons pouvoir
bénéficier d’une autonomie financière
suffisante, dans un contexte de baisse
des dotations. C’est pour répondre à ces
objectifs que les élus ont fait le choix de
faire évoluer la fiscalité de la communauté
de communes.
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La basse vallée de la Loue classée
« Vallée internationale de flottage »
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La vie des communes

La fiscalité intercommunale permet
d’optimiser les aides et dotations de l’État,
pas la fiscalité communale : à ce titre
près de 400 000 euros sont en jeu. Aussi,
nous avons fait le choix de faire passer
l’ensemble des hausses fiscales au profit
des communes et de la Communauté de
communes par l’intercommunalité.
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Depuis 2014, les collectivités locales
ont été mises à contribution par l’Etat pour
participer au redressement des finances
publiques. A partir de 2017, près de 500 000
euros seront ponctionnés annuellement sur
les budgets des communes et de la
Communauté de communes du Val d’Amour.
Ces baisses de dotations ont évidemment
remis en question l’équilibre financier
de nos collectivités locales.
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En 2014 et 2015, les élus se sont engagés
unanimement sur un projet de territoire,
qui définit les orientations du mandat
en matière de politique de développement.
Si l’enfance et la jeunesse, politiques phares
en direction des familles, restent plébiscitées,
de nouvelles nécessités s’imposent : la couverture des 24 communes par le haut et très
haut débit, la perspective de construction
de groupes scolaires à moyen terme, dans
l’objectif d’enrayer les fermetures de classes
deviennent incontournables. Le développement économique et l’emploi, le service aux
entreprises, ainsi que la mise en valeur
du cadre de vie font l’objet de toutes les
attentions. C’est de l’attractivité de notre
territoire dont il s’agit.
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C’est pour cette raison que le pacte fiscal
et financier a été signé par vos 25 collectivités : il permet à la Communauté de
communes de reverser à chaque commune
une part de la recette. Sur 100 euros de
fiscalité supplémentaire prélevés par
la Communauté de communes depuis 2015,
60 euros reviennent sur vos communes,
la Communauté de communes gardant
40 euros pour conduire ses projets.
La double page suivante vous donne toutes
les informations, communes par communes.
Les hausses d’impôts répondent à une
stratégie sur le long terme pour l’attractivité de notre territoire, l’emploi, et le maintien d’un service public de qualité.
C’est par cette seule condition de faire
évoluer la fiscalité que nous serons en
mesure de vous faire bénéficier de services
performants pour vous et vos enfants.
Certaines Communautés de communes
en sont aujourd’hui réduites à accroître
les impôts non pas pour conduire de
nouveaux projets, mais uniquement pour
pallier aux difficultés financières qu’elles
rencontrent. Nous avons fait un choix
différent que nous assumons.
Michel Rochet
Président de la Communauté
de communes

Dans le même temps les communes ont
elles aussi des projets à conduire pour répondre aux besoins de leurs habitants.
Pour conduire ces projets communaux
et intercommunaux, nous devons pouvoir
bénéficier d’une autonomie financière
suffisante, dans un contexte de baisse
des dotations. C’est pour répondre à ces
objectifs que les élus ont fait le choix de
faire évoluer la fiscalité de la communauté
de communes.
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La fiscalité intercommunale permet
d’optimiser les aides et dotations de l’État,
pas la fiscalité communale : à ce titre
près de 400 000 euros sont en jeu. Aussi,
nous avons fait le choix de faire passer
l’ensemble des hausses fiscales au profit
des communes et de la Communauté de
communes par l’intercommunalité.
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Souvans

Depuis 2014, les collectivités locales
ont été mises à contribution par l’Etat pour
participer au redressement des finances
publiques. A partir de 2017, près de 500 000
euros seront ponctionnés annuellement sur
les budgets des communes et de la
Communauté de communes du Val d’Amour.
Ces baisses de dotations ont évidemment
remis en question l’équilibre financier
de nos collectivités locales.
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En 2014 et 2015, les élus se sont engagés
unanimement sur un projet de territoire,
qui définit les orientations du mandat
en matière de politique de développement.
Si l’enfance et la jeunesse, politiques phares
en direction des familles, restent plébiscitées,
de nouvelles nécessités s’imposent : la couverture des 24 communes par le haut et très
haut débit, la perspective de construction
de groupes scolaires à moyen terme, dans
l’objectif d’enrayer les fermetures de classes
deviennent incontournables. Le développement économique et l’emploi, le service aux
entreprises, ainsi que la mise en valeur
du cadre de vie font l’objet de toutes les
attentions. C’est de l’attractivité de notre
territoire dont il s’agit.
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C’est pour cette raison que le pacte fiscal
et financier a été signé par vos 25 collectivités : il permet à la Communauté de
communes de reverser à chaque commune
une part de la recette. Sur 100 euros de
fiscalité supplémentaire prélevée par
la Communauté de communes depuis 2015,
60 euros reviennent sur vos communes,
la Communauté de communes gardant
40 euros pour conduire ses projets.
La double page suivante vous donne toutes
les informations, communes par communes.
Les hausses d’impôts répondent à une
stratégie sur le long terme pour l’attractivité de notre territoire, l’emploi, et le maintien d’un service public de qualité.
C’est par cette seule condition de faire
évoluer la fiscalité que nous serons en
mesure de vous faire bénéficier de services
perfor-mants pour vous et vos enfants.
Certaines communautés de communes
en sont aujourd’hui réduites à accroître
les impôts non pas pour conduire de
nouveaux projets, mais uniquement pour
pallier aux difficultés financières qu’elles
rencontrent. Nous avons fait un choix
différent que nous assumons.
Michel Rochet
Président de la Communauté
de commune

Comment
sont
utilisés
vos
impôts

Du fait des accords fiscaux et financiers
entre les 24 communes et la Communauté
de communes du Val d‘Amour depuis
2015, les produits liés aux hausses d’impôts
depuis cette date sont pour partie
reversés aux communes. Ce reversement
permet aux communes de ne pas augmenter
elles mêmes les taux d'imposition.
Les chiffres du tableau ci-joint sont
prévisionnels, les chiffres définitifs seront
connus en fin d’année 2017 lorsque le
Ministère des Finances aura communiqué
les éléments 2017.

� Attirer

services de la Communauté
de communes

13 € pour le développement économique
et touristique : nos entreprises vous proposent
2 200 emplois locaux.

Pour 100 € d’impôts prélevés en 2017 :

� Construire

� Accueillir
25 € sont investis dans l’enfance.
82 % des enfants scolarisés ont utilisé
l’Accueil de loisirs en 2016 soit un accroissement de 19 % de la fréquentation par
rapport à 2015.

� Découvrir
25 € dans la culture et les Médiathèques
qui comptent 1 382 adhérents en 2016 contre
un peu plus de 1 000 adhérents il y encore
3 ans.
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Augerans
Bans
Belmont
Chamblay
Champagne-sur-Loue
Chatelay
Chissey-sur-Loue
Cramans
Écleux
Germigney
Grange-de-Vaivre
La Loye
La Vieille-Loye
Montbarrey
Mont-sous-Vaudrey
Mouchard
Ounans
Pagnoz
Port-Lesney
Santans
Souvans
Vaudrey
Villeneuve-d'Aval
Villers-Farlay
Total

Zoom

La fiscalité 2017

• 1 Le financement des

• 2 Le reversement
aux communes

13 € pour notre patrimoine, notamment
casernes de pompiers, bâtiments de la
Communauté de communes, les groupes
scolaires...

� Valoriser
9 € pour notre cadre de vie et la protection
de l’environnement.

� Anticiper
12 € pour le haut débit.

� Aménager
3 € pour l’urbanisme et le logement, avec le
lancement d’une OPAH en 2017.

A — En 2017 à Belmont, la Communauté
de communes prélèvera 19 479 € d’impôts
supplémentaires sur les foyers suite aux
2 hausses de fiscalité de 2015 et 2017.
B — À la Vieille Loye, sur les 28 119 €
de fiscalité complémentaire prélevée depuis
2015 sur les foyers, 18 504 € reviennent
à la commune.
C — À Santans, 82,49 % des impôts
supplémentaires prélevés sur la commune
lui seront reversés en fin d’année.
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Produit fiscal
supplémentaire
prélevé sur la
commune suite
aux hausses
d'impôts de
2015 et 2017

Produit reversé
à la commune
en 2017

Soit × %
reversé aux
communes

Correspondance en
augmentation fiscale
communale

14 017 €
23 903 €
19 479 € A
32 095 €
10 406 €
7 759 €
27 872 €
35 326 €
13 406 €
6 880 €
2 862 €
38 989 €
28 119 €
25 189 €
108 145 €
79 648 €
23 324 €
17 176 €
50 481 €
19 814 €
46 353 €
36 905 €
5 489 €
41 275 €
714 913 €

6 929 €
10 233 €
11 717 €
16 632 €
6 702 €
5 328 €
18 563 €
18 017 €
7 864 €
4 155 €
2 342 €
19 258 €
18 504 € B
16 625 €
67 816 €
55 079 €
15 245 €
8 633 €
26 738 €
16 345 €
24 242 €
17 661 €
4 068 €
25 391 €
424 087 €

49,43 %
42,81 %
60,15 %
51,82 %
64,41 %
68,67 %
66,60 %
51,00 %
58,66 %
60,40 %
81,84 %
49,39 %
65,81 %
66,00 %
62,71 %
69,15 %
65,36 %
50,26 %
52,97 %
82,49 %
52,30 %
47,85 %
74,10 %
61,52 %
59,32 %

21,06 %
13,50 %
20,93 %
19,29 %
22,59 %
20,23 %
24,34 %
19,90 %
17,08 %
17,10 %
31,27 %
18,47 %
24,27 %
24,64 %
19,14 %
22,96 %
17,01 %
17,80 %
24,14 %
24,78 %
24,33 %
16,75 %
18,60 %
20,76 %

C

E

D — À Souvans, la commune devrait accroître ses taux communaux de 24.33 % pour
atteindre le même niveau de recettes dans
son budget si la Communauté de communes
ne lui reversait rien.
E — Au total, la Communauté de communes
reverse aux 24 communes 59,32 % de ce
qu’elle aura prélevé.
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Le budget
global 2017

Quatre questions à Alain Bigueur,
Vice-president en charge
de la culture et de la vie associative

Qu’est-ce-qui selon vous
caractérise en 2017 le budget
dédié à la culture ?

Zoom

13 367 905 €

B � Enfance : 14,74 %
Accueils de loisirs, crèche, Relais Assistantes Maternelles, Secteur Jeunes.
C � Culture : 13,22 %
Médiathèques, théâtre, cinéma,
éducation musicale.

Quels sont les principaux
évènements 2017 ?

D � Ordures ménagères : 9,31 %
Collecte des ordures.

La culture est un facteur d'attractivité
touristique. L’offre culturelle, que ce soient
les festivals ou les manifestations plus
locales, ont des retombées économiques
fortes sur le Val d’Amour. C’est la raison
pour laquelle en 2017, nous nous engageons
sur plusieurs évènements : je pense
au Festival des Rencontres Théâtrales
évidemment, mais également au Little
Town Festival de Cramans ou encore à Back
to the trees, festival d’arts contemporains
organisé cette année à Chamblay par l’Institut des Beaux Arts de Besançon. Ces trois
manifestations ont mobilisé chacune entre
2 000 et 3 000 visiteurs en 2016. Une aubaine
pour faire connaître le territoire.

A

� Eau potable et assainissement :

30,09 %
Gestion de l'assainissement et de l'eau
potable sur l'ensemble du territoire.

E � Patrimoine : 9,01 %
Boulodrome, maison de santé, casernes
de pompiers.
F � Environnement : 8,06 %
Loue et affluents, zones humides.
G � Economie : 7,36 %
Trois zones d'activités, bâtiment économique, accompagnement.
H � Communication : 4,67 %
Bulletin, site internet, haut débit.
I � Tourisme : 1,81 %
Sentiers, signalétique, base de loisirs.
J

Zoom

C’est en 2017 le troisième poste de dépenses de la Communauté de communes,
du fait notamment des investissements en
cours dans les bâtiments.
Il faut noter que les dépenses sur certains
projets ont un effet démultiplicateur en
permettant la mobilisation d’autres
financements. Je pense notamment aux
subventions sur les festivals, ou le contrat
territorial d’éducation artistique signé
avec la DRAC et la Compagnie de
l’Etang Rouge, où 1 euro investi par la
collectivité permet de mobiliser quasiment
2 euros de financements extérieurs pour
l’association.

Le budget 2017 en quelques chiffres
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C’est de mon point de vue un budget qui
marque notre volonté politique de faire
de la culture un des piliers de l’attractivité
du Val d’Amour : la culture est devenue
un critère de choix pour les ménages qui
cherchent à s’installer dans nos territoires
ruraux.

� Urbanisme et logement : 1,73 %
7
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Sans oublier les manifestations co-organisées par la Communauté de communes et
les associations locales, que chacun peut
retrouver sur l’agenda estival distribué
dans les boîtes aux lettres il y a quelques
semaines ou sur le site de la Communauté
de communes.

Que peut-on dire des
médiathèques ?
Les Médiathèques constituent la partie émergée de l’iceberg culturel. C’est par elles
qu’a débuté la politique culturelle, ne l’oublions pas. Ces 3 dernières années, le nombre
d’adhérents est passé de 1 000 à près de
1 400. L’équivalent de 15 % de la population.
Dans nos médiathèques, on ne trouve pas
seulement des livres ou des DVD à emprunter. On y accueille les enfants, que ce soient
les scolaires (chaque année près de 500
enfants), les bébés Lecteurs, les accueils
de loisirs, ... . On y organise des expositions. C’est là qu’ont lieu les cours de
musique. On y est accueilli par des professionnels et des bénévoles investis.

Quelles sont les nouveautés
en 2017 ?
La création de 2 espaces culturels dans les
2 médiathèques, indéniablement. Les travaux
sont en cours. Fin 2017, nous disposerons
de lieux plus adaptés pour les expositions,
l’enseignement musical, mais aussi
pour de nouvelles activités : un espace pour
les adolescents, pour le développement des
usages du numérique, et j’en passe.
Fin 2017, nous lancerons une nouvelle
campagne de communication sur le portage
de livres à domicile. C’est un service encore
trop confidentiel, bien que très apprécié
des bénéficiaires.
Les élus qui nous soutiennent (ils sont
nombreux et je les en remercie) seront bien
évidemment mobilisés pour porter l’information au cœur des villages.

La basse vallée
de la Loue
classée
« Vallée
internationale
de flottage »

Après dix années de
recherche et d’investissement
personnels, Robert Francioli,
avec l’étroite collaboration
et la complicité de quelques
passionnés par l’histoire
du flottage des bois sur la Loue,
fonde l’association « Confrérie
St Nicolas des Radeliers de la
Loue ». (association loi 1901)
Telle une résurgence de
l’Histoire, c’est en harmonie
avec l’esprit philanthropique
qui gère les fondamentaux
d’une « Société de Secours Mutuel
dite de Saint Nicolas », établie
à Chamblay de 1857 à 1873, que
la première assemblée constitutive se déroule en mairie de
Chamblay, le 6 décembre 1994,
jour de la Saint Nicolas.

Les sociétés de secours
mutuel sont apparues
au XVIIIe. Elles succèdent
aux corporations établies
au sein d’une même
profession.
Ces groupements se
multiplient sous l’Empire
et la Restauration.
Elles sont officiellement
reconnues et encouragées
par la loi du 15 juillet
1850, promulguée et
signée par Napoléon III.
Il s’agit pour les adhérents
de créer par cotisation un
fonds de réserve pour venir
en aide à l’ouvrier malade,
blessé, ou sans emploi.
Ainsi elles sont à l’origine
des actuelles mutuelles et
des premiers mouvements
et partis syndicaux.

Flottage
à Port-Lesney
Dossier

Dès 1994, la Confrérie Saint Nicolas des
Radeliers de la Loue n’a cessé d’être garante
de ce patrimoine. Les objectifs définis dans
ses statuts sont les suivants :
La promotion et la sensibilisation à tout
public à travers des expositions, des reconstitutions, des exposés et accompagnement
de travaux scolaires ainsi que l’édition
d’ouvrages traitant de cette activité.
Permettre aux populations locales de se
réapproprier ce patrimoine.
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Les actions
de la Confrérie
St Nicolas
des Radeliers
de la Loue
Des actions nombreuses sont à l’actif
de la Confrérie St Nicolas :
Reconstitutions de flottage sur la Loue ;
Aménagement d’un sentier pédestre
« De la forêt à la rivière » ;
Baptême d’une « Rue du port aux bois »
à Chamblay,
Dénomination « Salle des Radeliers »,
en commune de Cramans,
Installation du « R’paire des Rad’lis »,
local d’exposition permanente au
57 Grande Rue à Chamblay,
Sensibilisation à ce patrimoine dans
les écoles, collèges...,
Publications de livrets thématiques,
Recherche historique et ethnologique
sur le flottage et les voituriers
de marine,
Recherche généalogique complète sur
les familles de radeliers,
Réhabilitation et restauration de sites
de haute valeur patrimoniale,
dans le cadre du Contrat de Rivière
Loue, avec soutien et appui de la Communauté de communes de Val d’Amour :
portière à radeaux au Moulin Toussaint
et ports aux bois de Montbarrey et
Chamblay.
Une autre volonté émise dès sa création
fut celle d’adhérer sans conditions à l’Association Internationale des Radeliers et
Flotteurs de bois, créée le 5 septembre 1992,
à Venise.
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C’est donc tout naturellement que la
Confrérie St Nicolas des Radeliers de la Loue
a proposé au bureau de l’Association
Internationale, que la basse vallée de la
Loue soit reconnue comme « Vallée Internationale de flottage ».

1

Ayant pour devise « les eaux coulent sans
frontières », cette association supra nationale
est basée sur des principes universels
de paix, d’égalité, de fraternité, sans distinctions géographiques, raciales, ethniques,
religieuses ou politiques.
Elle est formée par toutes les associations
de flotteurs de bois qui librement veulent
y adhérer.
L’objectif réside dans la collecte et
l’étude du patrimoine historico-culturel,
social et professionnel du métier de flotteur
de bois. La volonté très ancrée pour promouvoir des échanges, des connaissances dans
la conservation des traditions et la collaboration pour l’édition et la promotion
d’ouvrages.
Actuellement, 43 associations de 11 nations
européennes constituent l’Association
Internationale des Radeliers et des Flotteurs
de bois.

Cités et vallées
internationales
de flottage
L’une des propositions de l’Association
Internationale a été de déclarer en 2004 :
« Cités des radeliers » toutes les localités
qui historiquement ont été un centre important de l’activité de transport de bois
sur leurs rivières, lacs ou canaux, et
qui ont su en outre conserver cette tradition en organisant des reconstitutions
d’animations autour des rivières, en
créant des musées, en donnant à des rues
ou des places des noms en rapport avec
ce métier.

Un moment
historique pour
le Val d’Amour
Cette distinction honorifique fut accordée
et officiellement signée le dimanche 6 juillet
2014 sur le Val d’Amour, à la portière
à radeaux du Moulin Toussaint après son
franchissement par deux radeaux (1).
Angel Portet, Président fondateur, Fermi
Tormo, Secrétaire général, venus d’Espagne,
tous deux membres de l’Association Internationale, sont venus remettre diplôme (3)
et bannière (2) à Michel Rochet, Président
de la Communauté de communes du
Val d’Amour et Robert Francioli, « Patron »
de la Confrérie St Nicolas.
Dans sa présentation, le Président Angel
Portet souligne que « C’est la première
déclaration de ce genre en France. La présence, les actions des Radeliers de la Loue
sont appréciées et reconnues au sein de
l’Association Internationale. Cette dernière
est convaincue que les habitants de cette
vallée restent fidèles à l’Histoire et qu’ils
maintiennent le souvenir de leurs ancêtres
qui ont consacré leurs vies au monde
de l’eau et du bois, qu’ils sauvegardent
ce souvenir et le transmettent aux générations futures.
Pour toutes ces convictions, le titre honorifique de « Vallée internationale de flottage »
est conférée à la basse vallée de la Loue ».
11
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Les cités et vallées
internationales
À ce jour, vingt cités ou vallées constituent
ce réseau de lieux pour un renforcement
des liens de connaissances et d’amitiés
entre les peuples.
Pour marquer symboliquement cette reconnaissance, chaque ville ou vallée déclarée a
apposé une signalétique spécifique « Vallée
Internationale du Flottage » aux limites de
leur territoire concerné (4).

Valstagna
Vicence, Italie
12 Juin 2005

Lenggries
Bavière, Allemagne
9 Janvier 2009

La Pobla de Segur
Catalogne, Espagne
1er Juillet 2006

Sacco di Rovereto
Trentin, Italie
17 octobre 2009

El Pont de Claverol
Catalogne, Espagne
1er Juillet 2006

Uhlstädt
Allemagne
14 Novembre 2009

Grünbach–Muldenberg
Saxe, Allemagne
19 Mai 2007

Unterrodach
Allemagne
23 Mai 2010

Schiltach
Forêt Noire, Allemagne
20 Octobre 2007

Ljubno
Slovénie
1er Août 2010

Codissago
Vénétie, Italie
8 Décembre 2007

Wolfratshausen
Allemagne
14 mai 2011

Vallée de Drau
Carinthie, Autriche
16 Août 2008

Strenci
Lettonie
21 Mai 2011

Spittal an der Drau
Carinthie, Autriche
17 Août 2008

Purkarec
République Tchèque
11 Août 2012

Lychen
Maribor
Brandenbourg, Allemagne
Slovénie
11 Octobre 2008
4 Septembre 2012
4

Altensteig
Allemagne
11 Septembre 2012

Les Radeliers
de la Loue,
ambassadeurs
du Val d'Amour

Chamblay et la basse
vallée de la Loue
BourgogneFranche-Comté, France
6 Juillet 2014

Pour suivre les actualités de l’Association
http://radelier-de-la-loue.asso-web.com
facebook : www.facebook.com/
groups/205576874906/
Exposition permanente sur le flottage
à Chamblay
R'paire des Rad'lis (5 - ci-contre)
57, Grande Rue
Ouvertures tous les jeudis après-midi de juillet
et août.
Visites possibles toute l’année, sur demande
(voir contact)
Tarif : 2 € / personne (gratuit pour les moins
de 15 ans).
Si vous avez des ancêtres sur Chamblay :
L’Association des Radeliers de la Loue
a compilé, grâce au travail de Jean-Claude
Charnoz, les actes de naissance, mariage
et de décès de radeliers de 1795 à 1900.
Vos ancêtres seraient-ils parmi ces radeliers
d’autrefois ?
http://radelier-de-la-loue.asso-web.com/
191+recensement-des-radeliers.html
Pour participer à la vie de l’Association
L’Association a besoin de vous pour faire
vivre ce patrimoine, soit par un simple coup
de main au montage des prochains radeaux,
balais, soit par vos compétences en couture,
généalogie, communication… Toute bonne
volonté est la bienvenue.
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Rejoignez-nous dans l’Association des
Radeliers de la Loue.
Contact
Robert Francioli
6, Rue du Val d’Amour 39 380 Germigney
T. 06 61 95 17 57
robertfrancioli@aol.com

Chaque année, le monde des flotteurs
de bois européens se retrouve dans un pays
organisateur des « Rencontres Internationales des radeliers et flotteurs de bois »
au cours duquel l’Association Internationale tient son assemblée générale annuelle.
En Juin 2017, le rendez-vous est fixé à
Maribor, en Slovénie.
Depuis 24 ans, les Radeliers de la Loue
sont présents à ces manifestations.
À cette occasion, les Radeliers de la Loue
laissent trace de leur passage en confiant
à la rivière locale, qui une pointe de arpi,
un galet de la Loue (6) ou une riotte
(lien assemblant les radeaux).
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Villeneuve-d’Aval		

La vie
des communes

Santans 		

Traverser
Mouchard		
la commune
15 écoles
en toute
primaires
sécurité
350 élèves
au stade
Durant le mois de novembre, les travaux
de sécurisation du cheminement piétonnier
sont allés bon train. « C’est un projet
commencé il y a 10 ans : relier les deux extrémités du village en passant par le centre
où la commune a créé son activité avec le
pôle multiservices. Ce tronçon
est le dernier à être réalisé.
Une difficulté s’est présentée dans la conception du projet, celle de déterminer par
le Conseil Départemental du Jura l’emprise
suivant le plan d’alignement de la voie
départementale n°7. A partir de là, la commune a fait réaliser la jonction de la partie
cheminement pour mobilité réduite côté
amont et côté aval du village permettant
une meilleure accessibilité aux bâtiments
publics (mairie, école, salle des associations).
Les travaux ont apporté une surlargeur
à la chaussée et un déplacement pédestre
sécurisé. De plus, une zone 30 sera matérialisée à ce niveau.
Pour réaliser les travaux, c’est l’entreprise
Bonnefoy TP basée à Saône qui est intervenue pour un montant de 38 000 € HT.
Le financement a été assuré en partie par
le CD 39 (15%) et l’Etat dans le cadre du
programme de l’aménagement pour mobilité réduite (40%). Le reste est pris en charge
par la commune soit 45 %.
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La vie des communes

Trois terrains, une piste de 400 mètres,
des obstacles naturels, appréciés par les
enfants. Lundi 3 avril, 350 élèves, encadrés
par les professeurs et des parents bénévoles , sous l’égide de l’USEP de Salins,
ont utilisé le stade pour la traditionnelle
course d’endurance avec obstacles.
Rencontre très sportive ! De Dournon
à Chamblay, 15 écoles étaient présentes.
Quel plaisir, un après midi de joie et de
rire chez les enfants, un après midi apprécié par les professeurs, les parents et le
public venu partager ce temps particulier.
Un après midi d’efforts, chaque enfant
se donnait au maximum.
Le sport est bien à prendre en compte dans
les espaces nécessaires à l’école.
La qualité de nos installations permet de
belles rencontres. La joie des enfants dans
le sport... une bien belle image.

Comme d’autres villages, Port-lesney se
refait une beauté avant l’arrivée des beaux
jours, (éclairage public, assainissement, téléphone) cela cause actuellement beaucoup
de désagréments à tous les villageois
mais est nécessaire et bientôt, tout rentrera dans l'ordre pour le bien être des
lenipontains.

L’été
se prépare
à Villeneuve Vaudrey		
-d’Aval !
Le camion
de pompiers
part à la
Port-Lesney		
retraite
Quoi de
neuf à Port
Lesney ?
La commune organise la fête de la musique
le vendredi 16 juin. La fête patronale
et de l’Escargot se tiendra le samedi 5 août.
Les 19 et 20 août prochains, le rallye du
sel animera le village.

Situé aux portes du Val d'Amour,
Port-lesney a beaucoup d'atouts pour vous
accueillir afin de vous faire découvrir toute
son histoire. Que ce soit son camping,
ses gîtes, ses hôtels, ses restaurants, tout
est prévu pour vous passiez un agréable
séjour.
Avec ses nombreuses associations qui
participent à la vie du village, Port-lesney
accueillera cette année, une semaine théâtrale qui assurera des représentations dans
les rues, tous les jours du 21 au 25 juin.
C'est année encore, la municipalité vous
offrira comme à son habitude un magnifique
feu d'artifice tiré depuis les rives de la Loue
pour le 14 juillet.
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Lors de sa dernière réunion, le conseil
municipal a entériné le départ de l’antique camion de pompiers pour le musée
de Saint-Aubin et une petite « cérémonie »
a consacré l’événement sur le parking de
la salle des fêtes, en présence de quelques
anciens et des pompiers bénévoles de
l’association du musée. Ces derniers
vont remettre en état le véhicule pour
lui permettre de rouler à l’occasion de
quelques défilés. Pour les nostalgiques, le
musée ouvre ses portes les mercredis et
dimanches après-midi.

Du côté
des associations

Actualités
de la Communauté
de communes

Le Comité
des Fêtes
de Cramans
vous invite

Vers une politique
pour les adolescents

Le Little Town Festival, nouveau-né
des festivals Jurassiens depuis l’été 2016,
revient le 5 Août prochain pour la deuxième édition. Après le succès de la
première, l’équipe d’organisation, sous
l’égide du Comité des fêtes de
Cramans, s’est agrandie. Bien décidé
à inscrire cet événement dans le temps,
l’équipe espère donc accueillir plus de
festivaliers cette année.
La dynamique et l’ampleur de la première
édition ont conquis le public et séduit
de nouveaux partenaires.
Accompagné par une équipe d’une centaine
de bénévoles, le nouveau décor éphémère
qui sublimera le site est en cours de
création.
Cette année encore, l’équipe attache
une attention particulière à la gratuité
de l’événement. L’objectif est de proposer
un événement culturel à la portée de
tous basé sur la convivialité et la qualité
musicale. Cela permet également de toucher un public nouveau ou peu familier
de ce type d’évènement.

à l’honneur avec Cotton Belly’s. Après
avoir remporté en 2016 le prix du Blues
Challenge Français et leur participation
à l’International Blues Challenge de
Memphis, ils seront là pour diffuser leur
musique chaleureuse sur fond d’harmonica. Trio montant de la scène Pop Electro,
Holy Two proposera un live envoutant
qui marquera à coup sûr cette deuxième
édition. Pour finir, les 4 beatmakers
« made in Besac » de Cotton Claw viendront
satisfaire les amateurs d’Electro House.
Pour les curieux, une conférence de presse
sera donnée le Jeudi 1er Juin à 19 h au
Chalet Sainte Monique à Cramans.
Amateurs de musique et de moments
d’exceptions, préparez-vous : le 5 Août c’est
à Cramans que vous êtes attendus !

Parce que le Val d’Amour a su se doter
d’une véritable politique en direction de
la petite enfance et de l’enfance, il souhaite
aujourd’hui faire de même avec le public
adolescent.
Depuis septembre 2015, des sorties sont
organisées avec le Secteur jeunes pendant
les vacances scolaires et les adolescents
apprécient de plus en plus ces temps spécifiques qui tentent de répondre au mieux
à leurs envies.
En 2017, la Communauté de communes
souhaite faire un état des lieux de la
situation des adolescents sur le territoire.
Pour ce faire, elle est accompagnée par
Territoires Conseils, un service de la
Caisse des Dépôts et Consignations, et
constitue un groupe de pilotage avec des
élus locaux des 24 communes.
Cette démarche, prise en charge par Territoires Conseils, se fera en quatre phases
tout au long de l’année 2017. Elle permettra de croiser le point de vue des élus, des
acteurs locaux et des jeunes pour aboutir
à une synthèse publique et faire ainsi ressortir les manques, les attentes, les besoins
de tous, les préconisations pour l’avenir.
Pour plus de renseignements, contacter
Sandrine Delplanque au 06 83 37 76 41.

Du côté des associations

Comment expliquez-vous la sélection d’Huttopia La Plage Blanche par The Guardian ?
Nous avons été ravis d’apprendre l’officialisation de notre sélection par The Guardian !
Ce classement s’inscrit dans le prolongement
des travaux effectués sur place et de la valorisation de la destination au sein du réseau
Huttopia déjà très apprécié des Anglais
et des Néerlandais.
Sur place : de vastes emplacements (200 m2
pour beaucoup), une nature préservée, des
infrastructures rénovées mêlant tradition
et modernité… Des points forts en adéquation
avec les attentes d’une clientèle exigeante
d’Europe du Nord.
Le caractère champêtre du Val d’Amour et
sa situation unique entre Bourgogne et Jura
plait aux familles anglaises adeptes
d’authenticité et de bons vins ! Des incontournables qui mériteraient d’être toujours plus
valorisés !

Cette année, les festivaliers pourront donc
découvrir une programmation de choix.
Débarquant tout droit de Dole, The Impressive Burricos de la Playa seront là pour
vous faire bouger sur des rythmes Funky.
Après une tournée en Espagne en 2016,
les explosifs de Mad In Ska seront
sur la scène de Cramans pour retourner
la foule. Le Blues Rock sera également mis
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Le Camping Huttopia
La Plage Blanche
à Ounans au Top 10
des lecteurs du
journal britannique
« The Guardian »

Qu’attendez-vous de ce classement pour la
saison 2017 ?
Restaurer l'attractivité de la France auprès
des touristes étrangers lourdement perturbée
17
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par les nombreux événements négatifs
du printemps puis de l'été 2016. Grâce à cette
visibilité, on peut espérer un retour de
fréquentation bénéfique à tous les acteurs
du tourisme du Val d’Amour, et inciter acteurs
privés et pouvoirs publics à investir davantage dans ce secteur économique porteur.

Lu, vu et écouté
pour vous

Thierry Candelier
Directeur Général Huttopia

• Lu
Rencontre avec un passionné

On vous livre !
Le portage à domicile s’adresse à toutes
les personnes qui sont dans l’incapacité
de se déplacer sur l’un des deux sites de la
médiathèque du Val d’Amour (Mont-SousVaudrey/Port Lesney-Bel Air) ou qui sont
momentanément immobilisées.
La médiathèque peut venir à votre domicile,
une fois par mois, pour vous apporter lecture,
magazines, musique et DVD, à votre goût !

Première
soirée des entreprises
Made in Jura

Tarif : 10 € pour une année (11 passages
maximum). N’hésitez pas à vous renseigner :
03 84 80 01 44.

Un contrat de ruralité
pour le Val d’Amour
Le 13 mars dernier, Michel Rochet, Président
de la Communauté de communes, Clément
Pernot, Président du Conseil Départemental,
et Richard Vignon, Préfet du Jura, ont signé
le premier Contrat de Ruralité du Département
du Jura, en présence du Député-maire
Jean Marie Sermier, et des Sénateurs Gérard
Bailly et Gilbert Barbier.
Signé pour 3 ans, ce contrat engage l’Etat
aux côtés de la Communauté de communes
pour le financement des projets structurants
du territoire. Une première visite dans le Val
d‘Amour pour le Préfet arrivé en fin d’année
2016 dans le département.

Jérôme Genée, photographe
du Deschaux, était l'invité du dernier
Goûter parlotte. Il est venu présenter
ses deux ouvrages Instants de vignes :
Biodynamie en Franche-Comté
et Humeurs d'alambics : Distillation
en Franche-Comté.
Une façon originale de découvrir la
région à travers ses superbes clichés
qui mettent en lumière l'empreinte
de l'humain sur son environnement.

Actualités

Pauline Croze : « Bossa Nova »
C’est une invitation à voyager
au Brésil , sous le charme de la bossa
nova. Pauline Croze nous livre ce
quatrième album en abandonnant
son registre pop-folk, entourée
d'artistes de jazz du monde, tels que
Flavia Coelho, Marie Navarro,
Manda Sissoko et Vinicius Cantuaria.
On redécouvre avec bonheur,
11 standards, chantés en portugais
et en français, comme « La Rua
Madureira », (chef-d’œuvre
de Nino Ferrer) du « Jardin d’hiver »,
d'Henri Salvador, de « La fille d’Ipanema », « Tu verras » ou de « La chanson d’Orphée » du film Orfeu Negro
de Marcel Camus.…

Mercredi 12 avril a eu lieu la première soirée
de l’entreprise, dans le cadre du projet de
Gestion Prévisionnelle et des Emplois et des
Compétences Territorialisées (GPECT), porté
par la communauté de communes.

Présence de voix feutrées, chaloupées, rapport guitare/voix qui swing,
guitares intimistes, samples de Kora,
percussions... On se laisse tranquillement transporter ! »

Cette soirée était consacrée à la présentation
de l’association Made In Jura dont Laurent
Chauvin est Président.

Michèle Faivre-Miny
Animatrice culturelle

Les 32 entreprises présentes ont ainsi pu
mieux comprendre le concept et le rôle
de cette association qui a été définie comme
« un regroupement d’entreprises qui souhaitent collaborer, s’entraider et se développer grâce à leur mise en réseau ».
Animée par certains membres fondateurs
de l’association, cette soirée était également
un moment d’échange où chacun a pu poser
ses questions et donner son avis.
Pour répondre au mieux aux questions que
peuvent se poser les entreprises, d’autres
soirées sont prévues cette année (accès aux
marchés simplifiés, emploi partagé…).
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• Écouté
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