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L’édito

Renforcer
la proximité

Par la politique qu’elle conduit depuis
plus de 20 ans, la communauté de
communes du Val d’Amour a contribué
et contribue encore à l’attractivité
de notre territoire : La maison de santé,
les actions en direction de l’enfance
jeunesse, la politique culturelle
et les médiathèques et prochainement,
l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat n’en sont que quelques
exemples. Ce n’est pas une action mais
un ensemble de mesures et d’investissements qui concourent à faire
du Val d’Amour un territoire vivant.
Bien entendu, le développement
économique a une place prépondérante
dans ce schéma et les zones d’activités
qui ont vu le jour au fil du temps ont
permis a plus d’une cinquantaine d’entreprises de s’installer et de se développer
sur le territoire communautaire.
Mais depuis 3 ans, la donne a fortement changé. La Loi NOTRe renforce
le rôle du Conseil Régional et des
communautés de communes dans le
domaine du développement économique.
Face à cette évolution législative,
nous nous devions d’imaginer d’autres
mesures complémentaires à l’offre
foncière dont nous disposons.
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L'édito

C’est pourquoi, nous avons décidé
la mise en place d’un véritable service
de proximité à destination des chefs
d’entreprises, des porteurs de projet
ou des demandeurs d’emplois ; un
service non pas pour se substituer aux
organismes professionnels existants
mais bien pour vous faire gagner
du temps dans un environnement d’une
grande complexité.
Via le réseau de partenaires qu’elle
a su constituer avec notamment
les chambres consulaires, la maison
de services au public d’Ounans ou Dole
Initiatives territoires et en lien étroit
avec les services de l’Etat, la communauté
de communes est désormais un lieu
ressource pour vous aider à trouver
des réponses adaptées et fiables,
pour l’ensemble des questions que
vous pouvez vous poser. L’aide à
l’immobilier d’entreprise est désormais
opérationnelle et d’autres dispositions
sont en cours de finalisation. C’est
donc d’une offre globale dont dispose
désormais la communauté de communes
pour favoriser l’emploi, la création et
le développement d’activités. N’hésitez
pas à nous contacter !
Michel Rochet
Président de la communauté
de communes

Zoom

Des aides
pour l’amélioration
de l’habitat
Des besoins en matière
de rénovation du bâti ancien
et de réhabilitation des
logements vacants ont été
mis en évidence sur l’ensemble
du territoire du Val d’Amour.
En 2017, les élus de la
communauté de communes
ont décidé de lancer une étude
pour une nouvelle Opération
Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH),
la 3ème sur le territoire,
afin d’aider les propriétaires
à rénover leurs logements.
Suite à cette étude,
l’OPAH démarrera
début juillet 2018.
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Zoom

Qu’est-ce qu’une
OPAH ?
Une OPAH est une convention que la
collectivité porteuse signe pour une durée
de 3 à 5 ans avec les partenaires : l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), l’État et
le détenteur des aides à la pierre (le
Département du Jura dans le Val d’Amour).
Cette convention reprend le diagnostic
du territoire, les objectifs, le programme
d’actions et les engagements de chacune
des parties.
Les principaux objectifs sont :

• L’amélioration
thermique et énergétique
des bâtiments,
• L’adaptation des
logements au handicap
ou au vieillissement,
• La lutte contre l’habitat
insalubre ou fortement
dégradé.
Lors de la mise en œuvre d’une OPAH
des aides techniques et financières sont
proposées aux propriétaires pour favoriser
la réalisation de travaux. Les modalités
de financement de chaque partenaire sont
définies dans la convention en fonction
des types de travaux.

Les aides techniques

Les aides financières

Pour l’animation de l’OPAH, un opérateur
a été recruté par la collectivité.
La communauté de communes prend à
sa charge les frais liés à l’accompagnement
des propriétaires.

Il existe différents types d’aides pour
les travaux d’amélioration de l’habitat qui
dépendent :

Des permanences physiques
Deux permanences physiques par
semaine seront mises en place à la Maison
de Service Au Public (MSAP) à Ounans.
L’équipe technique de l’opérateur de l’OPAH
sera mise à disposition des propriétaires
pour répondre à leurs questions et les aider
dans leurs démarches.
Étape 1

Aide à la décision

Un accompagnement et des conseils
techniques seront proposés gratuitement.
Les propriétaires pourront bénéficier :

• D’un diagnostic de leur
logement avec étude thermique,
• De suggestions de travaux,
• D’une estimation des coûts
et des subventions.
À l’issue de cette étape, les propriétaires
décideront de réaliser ou non les travaux.
Étape 2

Montage des dossiers
Les propriétaires qui souhaitent engager
des travaux seront accompagnés jusqu’au
versement des subventions.
L’animateur aura pour mission
de les conseiller mais aussi :

• D’élaborer un plan
de financement ;
• D’aider aux choix des
entreprises ou d’un maître
d’œuvre si besoin ;
• De monter les dossiers
de financement
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• Du type de travaux
(amélioration énergétique,
adaptation de logements,
insalubrité ou logements
locatifs par exemple)
• Des conditions de ressources
des ménages : les principaux
financements, en particulier ceux
de l’Anah, sont attribués aux
ménages dont les ressources
se situent en dessous d’un
certain plafond.
Toutefois, certaines aides privées
ou publiques sont disponibles
sans conditions de ressources :
les crédits d’impôts, les certificats
d’économie d’énergie (CEE),
les primes du Département
du Jura…
Plafonds de ressources pour
les aides de l’Anah
Nombre de
personnes composant
le ménage

Ménages aux
ressources très
modestes (en euros)

(en euros)

1

14 508

18 598

2

21 217

27 200

3

25 517

32 710

4

29 809

38 215

5

34 121

43 742

Par personne supplém.

4 301

5 510

Ménages aux
ressources modestes
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Le soutien
aux entreprises
et à l’emploi sur
le Val d’Amour :
une affaire de
réseaux
Le soutien au développement économique
sur les intercommunalités s’est longtemps cantonné
à la création de zones d’activités et à la mise à
disposition d’immobilier. C’est là qu’était le besoin.
Sur nos territoires, depuis plusieurs années, le besoin
est ailleurs. L’accompagnement des entreprises,
le développement de services aux entreprises,
(aide au recrutement, etc.). Depuis maintenant 2 ans,
la communauté de communes s’est associée
à un ensemble de partenaires pour être au service
des entrepreneurs de son territoire.
Ci-contre :

La filière bois, une « marque » pour le Val d’Amour.
Manufacture Jacquemin
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Le développement
économique dans
le Val d’Amour :
Pour qui ? Pourquoi ?
Pour mettre en œuvre la politique intercommunale en matière de développement
économique, les élus se sont questionnés
sur deux points : comment consolider et
développer l’emploi localement ? Comment
aider les habitants à travailler au sein des
entreprises présentes sur le Val d’Amour ?
Favoriser l’accès à l’emploi local, c’est
d’abord favoriser le maintien et le développement des entreprises existantes. C’est
aussi faciliter l’initiative locale en accompagnant les créateurs d’entreprises.
Pour apporter un service adapté, la
connaissance des entreprises est indispensable. La rencontre régulière des entrepreneurs, au sein de leurs entreprises, permet
de cerner leurs besoins et leurs attentes,
et d’échanger avec eux sur les services
les plus adaptés à apporter.

La compétence
économique et
Loi NOTRe : de quoi
parle-t-on ?
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite
loi NOTRE redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité
territoriale.
Les rôles en matière de développement
économique sont répartis entre la Région
(définition des orientations en matière
de développement économique et aides
directes aux entreprises) et les communautés de communes (les aides à l’immobilier
d’entreprises et la promotion touristique).
Il est possible de créer des passerelles entre
ces deux collectivités via des conventions
de partenariat afin que les aides et services
mis en œuvre soient complémentaires.
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À l’échelle du bassin d'emploi, du Département ou encore de la Région, les organismes
qui proposent des services aux entreprises
sont nombreux. La communauté de
communes n’a pas souhaité remplacer ces
organismes, mais s’est attachée à travailler
avec eux afin de mettre en synergie
leur action sur le territoire : aide au recrutement, apport d’informations, aide au
financement ou au développement, conseil
juridique, etc… sont autant de champs sur
lesquels la collectivité se veut être facilitatrice en jouant un rôle de relai auprès
des organismes.
Afin d’aider les entreprises à se maintenir
et à se développer il est important de les
connaitre qu’il s’agisse de leur nature ou
de leurs besoins afin de pouvoir y répondre
par des services adaptés. Qu’elle soit
unipersonnelle ou qu’elle compte plusieurs
dizaines de salariés, toute entreprise peut
faire appel aux services proposés.
Ci-dessus :

Scierie Brochet

Exemple d’organismes agissant dans les domaines
de l’accompagnement de l’entreprise et/ou de l’emploi
avec qui travaille la collectivité :

Emploi

Accompagnement

“Dans le but de développer l’emploi

local depuis plus de 2 ans maintenant,
la Maison de services au public (MSAP)
et la communauté de communes
mènent conjointement plusieurs actions
pour mettre en relation des personnes
en recherche d’emplois et des
employeurs du secteur.
Fort d’un partenariat efficace et varié,
nous avons réussi à mobiliser près
de 40 demandeurs d’emplois et une
vingtaine d’employeurs et partenaires
sur le dernier petit déjeuner de
l’emploi en novembre dernier. Des prises
de contacts et des embauches ont été
réalisées : objectif atteint !
En 2018, une matinée de recrutement
saisonnier a été organisée mardi 17 avril.
40 personnes se sont présentées,
nous espérons que chacun aura trouvé
un emploi qui lui convient au plus proche
de son domicile.

”
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Noémie Poncet
Coordinatrice Maison de services
au public (MSAP) Val d’Amour

Agriculture

Ci-contre :

Répartition
des établissements
par secteur
d'activité

Com. de com. du Val d'Amour
Département du Jura

Industrie

Bourgogne-Franche-Comté

Construction

Une entreprise peut avoir plusieurs
établissements sur le territoire.

Commerce

Source : Pôle Emploi - 30/11/2017

Service

Non déterminé

0%

5%

10 %

TPE (1 %)
PME (1,2 %)
Micro-entreprise (12 %)

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Quelles sont
les entreprises sur
le territoire du
Val d’Amour ?
Au 30 novembre 2017, la communauté
de communes compte plus de 1 650
établissements. 12 % d’entre eux sont
des établissements de moins de 10 salariés.
Cette proportion est légèrement moins
importante que dans le Département
et en région Bourgogne-Franche-Comté
(15% des établissements). Le tissu économique du Val d’Amour est caractérisé
par un fort pourcentage d’établissements unipersonnels (sans salarié)
et auto-entreprises qui représentent
61 % des établissements (57.5 % dans
le Département et 57% en Région BFC).

Unipersonnelle
et auto-entreprise (60,7 %)

Ci-dessus :

Répartition
des établissements
par secteur d'activité
Source : Pôle Emploi - 30/11/2017
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Le territoire n’héberge pas d’établissement de plus de 100 salariés par
contre quelques Très Petites Entreprises
(10 à 19 salariés) sont présentes
et dans une moindre mesure quelques
Petites et Moyennes Entreprises
(20 à 249 salariés).
Le secteur d’activité le plus représenté
est celui des services. Il reste moins
important qu’au niveau départemental
et régional. Les secteurs de l’agriculture,
de la construction et de l’industrie sont
quant à eux surreprésentés en
comparaison aux échelles départementales et régionales.

Quels
sont les services
mis en œuvre
par la communauté
de communes
en faveur des
entreprises ?
Un guichet d’information
La première chose qu’ont souhaité faire
les élus est de simplifier l’accès aux
différents organismes qui s’occupent
des entreprises et aux outils ou aides
qu’ils proposent. Un guichet d’accueil des
entreprises a été mis en place, il assure
le relais entre les demandes du chef
d’entreprise et l’organisme qui propose
le service adapté. De nombreux organismes ont préalablement été rencontrés
afin, d’une part, de connaître les outils
qu’ils proposent, et, d’autre part,
d'identifier un interlocuteur unique.
Au total, la communauté de communes
assure un relai avec plus de 17 organismes professionnels.
Toute entreprise ayant une question
ou un besoin peut contacter le guichet
qui cherchera le bon interlocuteur ou
la bonne information pour elle. Depuis
2016, plus de 50 entreprises ont fait
appel au guichet pour des demandes
diverses (recherches de subventions,
problématique liée aux ressources humaines, régime fiscal lié aux Zones de
Revitalisation Rurales, ... ).

L’accès aux aides
à l’immobilier
La collectivité a la compétence en matière
d’immobilier d’entreprise. Elle a signé
une convention avec la Région BourgogneFranche-Comté pour permettre aux entreprises locales d’avoir également accès
aux aides régionales.
Ces aides concernent les activités économiques « classiques », et les hébergements
touristiques.
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Elles peuvent être apportées sous forme
de subvention, de rabais sur le prix de
vente d’un terrain propriété de la communauté de communes, d’une location ou
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés.
Les aides de la Région sont soumises
à différents critères, et il est par conséquent important pour les entreprises
de se renseigner avant tout commencement de travaux, notamment pour
les dépenses suivantes :

•
•
•
•

Travaux de construction
Acquisition de terrain
Extension de bâtiments
Rénovation
(pour les hébergements touristiques)

Ci-dessus :

Frénot-Ramboz SARL

Les soirées de l’entreprise :
informations et échanges
Pour permettre aux entreprises de
bénéficier d’informations sur les sujets
qui les intéressent, la collectivité
organise des soirées de l’entreprise.
Elle fait appel à des intervenants
extérieurs spécialisés sur la thématique
choisie. Ces soirées ont lieu en moyenne
une fois par mois et répondent à des
demandes individuelles récurrentes
des entreprises.
En 2017 et au premier semestre
2018, 10 soirées de l’entreprise ont
été organisées, et notamment :

• Made in Jura sur l’intérêt
d’appartenir à un réseau
et d’échanger avec ses pairs ;
• Les marchés publics simplifiés,
avec l’intervention d’un acheteur
public ;
• L’emploi partagé, animé
par Soelis, sur l’intérêt de mettre
en commun ses besoins pour
proposer des postes de travail
pérennes sur des besoins
à temps partiels ;
• Le tourisme d’entreprises,
ou comment ouvrir son entreprise
sur le marché du tourisme ;
• La communication sur
son activité, notamment
la communication via le web.
Ci-dessus :

L'emploi partagé
Réunion d'information

Chaque soirée fait l’objet de comptesrendus disponibles en ligne sur le site
de la communauté de communes.
Les soirées sont également annoncées
sur ce même site en actualités.
La programmation 2018 se poursuit,
et de nouvelles dates sont d’ores
et déjà fixées.
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Une nouveauté en 2018 :
les ateliers des entreprises
À l’automne 2018, des ateliers
seront proposés relatifs à la création
d’outils de communication. Chaque
participant aura réalisé, à l’issue
de l’atelier, un support de communication qui lui est propre.

L’aide au recrutement :
les saisonniers
En 2016 et 2017, la communauté
de communes a organisé, en partenariat
avec la Maison de Services au Public
d’Ounans et SOELIS, des recrutements
d’employés saisonniers dans le
domaine agricole : castration du maïs,
relevage dans les vignes et vendanges. 33 contrats ont pu être signés
en 2017.
Cette année, la communauté
de communes et ses partenaires
ont décidé d’organiser un recrutement
saisonnier ouvert à toutes les
entreprises du territoire qui ont des
besoins de personnels pour un regain
d’activité saisonnier, ou pour des
remplacements de personnel durant
les périodes estivales. Les employeurs
dans le domaine touristique, des
métiers de bouche et des services à la
personne sont mobilisés aux côtés de
Soelis qui proposera les mêmes emplois
saisonniers qu’en 2016 et 2017.

… et les autres
Le recrutement d’un collaborateur
est un exercice difficile pour les petites
entreprises. Qu’il s’agisse de définir
le type de contrat, de publier
l’annonce (à qui ? ...) de prendre
le temps d’examiner la réponse,
de recevoir les candidats, ou de sélectionner le « lauréat », les différentes
étapes peuvent, pour certains,
ressembler à un parcours du combattant. Afin de faciliter ces démarches,
et de sécuriser le futur employeur,
la collectivité s’adosse les services
de la plateforme Ressources Humaines
du Jura. Conseil individualisé, aide
au recrutement de salariés à temps
partagés, recrutements ponctuels…
quel que soit son besoin, l’entreprise
trouvera l’accompagnement dont
elle a besoin.
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“

La communauté de
communes nous accompagne
au quotidien avec bienveillance.
Nous trouvons à chaque
instant, un personnel à l'écoute
de nos attentes.
Elle nous a notamment apporté
son appui pour notre dossier
ZRR où nous étions un peu
perdus, et nous a orienté vers
le bon interlocuteur.
Les différentes réunions
organisées, axées sur les besoins
des entreprises, nous aident
à évoluer, à mieux comprendre
notre environnement et
à protéger notre entreprise.
Nous les remercions pour
leur accompagnement qui fait
progresser notre entreprise.

”

Entreprise Belle soudure
Mouchard

Communication
et promotion
L’aide aux salons professionnels
Dans le cadre de la promotion du
territoire, et pour aider les entreprises
à se faire connaitre au-delà du Val
d’Amour, la communauté de communes
leur propose une aide pour la participation à des salons professionnels hors
département du Jura, une fois par an
et par entreprise.

Faire connaître les métiers
aux jeunes du territoire
La communauté de communes
travaille sur la promotion des métiers
auprès des enfants et des jeunes.
L’organisation de visites d’entreprises
dans le cadre des accueils de loisirs
pour les plus jeunes autour de la
thématique du goût, l’organisation
de visites chez les Compagnons du tour
de France avec les collégiens, permettant de faire connaître les métiers
manuels, ou encore favoriser l’accès aux
entreprises locales lors des stages
de 3ème, autant d’actions simples qui
permettent de donner de la lisibilité
aux savoir-faire locaux. En 2018,
et en partenariat avec le collège,
la collectivité prévoit d’accompagner
les collégiens à l’organisation d’un
forum des métiers.

Insertion sur le site internet
de la collectivité
Toute entreprise du Val d’Amour qui
le souhaite peut solliciter son inscription
sur le site internet de la communauté
de communes dans l'annuaire des
entreprises :
www.valdamour.com
menu :

Entreprises
Les entreprises locales

rubrique :
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“

La compagnie des
3 chambres consulaires
a trouvé sur le Val d’Amour
une collectivité qui
se veut très pragmatique,
avec une réelle envie
d’appuyer les entreprises
et les salariés et
demandeurs d’emploi.
Nous misons vraiment
sur ce nouveau maillon
de proximité pour apporter
le service attendu. Nous
visons ensemble l’emploi,
la formation, et aussi
le conseil pour réussir ces
recrutements et trouver
sa « perle rare ».

”

Romain Mary
Plateforme interconsulaire
RH Jura

Ci-contre :

Made in Jura,
ou l'intérêt de la mise en réseau.
Soirées de l’entreprise

Bientôt un
espace de travail
collaboratif sur
le Val d’Amour ?
Développement du télétravail, entrepreneurs travaillant à leur domicile,
besoin de dissocier vie professionnelle
et vie personnelle, besoin de réduire les
déplacements domicile-travail …
Plus de 60% de salariés qui
résident sur le Val d’Amour travaillent
à l’extérieur du territoire. Plus de 70%
des entrepreneurs travaillent seuls, et
pour nombre d’entre eux, à leur domicile.
Les nouveaux besoins sociaux en
matière d’emploi et de réduction des
temps de trajets favorisent la création
de nouveaux espaces, appelés « tiers
lieux » (ni au travail, ni à la maison)
ou « espaces de coworking », « espaces
de travail collaboratifs » (où l’on
travaille ensemble). En milieu rural,
ce type d’espaces commence à se développer, voire à se généraliser dans certaines régions. Le Val d’Amour a fait
le choix de solliciter Relais d’Entreprises, entreprise privée spécialisée
dans le déploiement des espaces
collaboratifs en milieu rural,
afin d’étudier la faisabilité d’une
telle opération. Vous êtes entrepreneur
indépendant et vous souhaitez bénéficier d’un bureau quelques heures ou
quelques jours dans la semaine, vous
êtes un télétravailleur potentiel,
contactez nous. Nous aurons peut être
prochainement une réponse à votre
besoin.
Pour plus d’information
Charlotte Gross
T. 03 84 51 85 94
charlotte.gross@valdamour.com
www.valdamour.com
menu :
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Entreprises

La vie
des communes
Germigney

Marathon du
pays de Pasteur
Dimanche 8 octobre 2017 avait lieu dans
le Jura, sur le territoire du Val d’amour,
la 1ere édition du Marathon du pays de
Pasteur. Le concept du Marathon du Pays
de Pasteur est d’associer à l’image sportive
la notoriété d’un enfant du Pays, Louis
Pasteur, précurseur de la vaccination et
aujourd’hui connu mondialement.

Notre commune, Germigney, située
au cœur de ce marathon, était fortemment
impliquée dans cette course puisqu’elle
était lieu de passage du Marathon (42 km)
et point de départ du semi-marathon
(21 km).
C’est donc naturellement, que notre
petit village a répondu favorablement
aux sollicitations des organisateurs, pour
permettre le bon déroulement de cette
manifestation de grande envergure !
Une quarantaine de bénévoles (soit 50 %
de la population du village) s’est mobilisée
pour assurer, avec un réel enthousiasme
toutes les tâches liées à la course (signalétique, ravitaillement, restauration, sécurité,
stationnement, convivialité, animation).
Toutes les raisons étaient bonnes, ce
jour-là pour participer bénévolement à cette
manifestation, permettre de se rencontrer
et ainsi de partager un moment de convivialité qui s’est terminé autour d’un barbecue commun.
D’ores et déjà, la seconde édition est
en préparation, dont la date est fixée au
14 octobre 2018. Nul doute que le village
saura répondre présent…

Vaudrey

La commission
jeunesse
de Vaudrey
Un marathon est déjà un événement
majeur dans la vie d’un sportif mais au
delà du sport, il représente l’image d’une
région et plus précisemment celle d’un
territoire, celui de la communauté de
communes du Val d’Amour et ses villages,
traversés par cette course.
Le marathon a nécessité, sur l’ensemble
de son organisation, plus de 300 bénévoles
(sécurité, logistique, secours, signaleurs...)
pour permettre aux plus de 1300 coureurs
d’assouvir leur passion et de faire
découvrir la région du pays de Pasteur,
d’Arbois à Dole.
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Fort du constat d’une part importante
de jeunes dans sa population et dans
une volonté d’apporter écoute et service
à l’ensemble de ses habitants, le conseil
municipal a décidé de créer une commission jeunesse au sein de la commune.
Dans le même temps, et dans un souci
de cohérence et d’efficacité, la commune
a souhaité s’impliquer dans le travail
de réflexion mené à l’échelle intercommunale sur la mise en place d’une politique
jeunesse de territoire.
Notre commission s’adresse en priorité
aux jeunes de 10 à 18 ans. Elle se
veut un lieu d’écoute, d’échange. Le but
étant de partir des idées et souhaits
des jeunes et de les intégrer dans les
projets de la commune, afin de créer une
dynamique et favoriser les rencontres

entre les habitants du village. C’est également un lieu de construction de projets
impliquant la jeunesse.
Elle est constituée aujourd’hui de jeunes et
de conseillers municipaux servant d’animateurs et d’interlocuteurs privilégiés.

Depuis le début de l’année, elle s’est
déjà réunie 5 fois. Elle a réalisé un état
des lieux des besoins et désirs des jeunes
et des projets qui pourront être mis
en place. La première action dans laquelle
les membres se sont engagés est la préparation de la randonnée du Val d’Amour
qui aura lieu le 3 juin à Vaudrey. Ils ont
décidé de s’impliquer fortement en préparant eux-même un des circuits qu’ils
animeront le jour J : ce sera un parcours
étonnant, ludique et familial, plein
de surprises. Ils vont aussi s’investir dans
la fabrication d’affiches et de décoration
pour cette journée. Nous les remercions
d’avance de leur implication.

La partie du bâtiment bureaux, d'une
surface de 190 m², accueille le public (ERP),
elle est située à l'entrée de l'opération avec
un ensemble de stationnements répondant
à la réglementation sur l'accessibilité.
Les logements sont situés à l'arrière du
terrain. Une cour de service permettra aux
véhicules de la Gendarmerie de stationner
et d'être entretenus.
L'architecture du bâtiment de bureaux
affirme son caractère public par l'expression contemporaine tandis que les maisons
d'habitation adoptent un langage plus
domestique dans un contexte bâti résidentiel qui caractérise la périphérie de la
commune de Mont-sous-Vaudrey.

Mont-sous-Vaudrey

Les matériaux utilisés pour les bureaux
sont la maçonnerie enduite, la vêture
"Eternit" ainsi qu'une résille de bois sur
l'entrée avec des menuiseries aluminium
de teinte sombre.

Construction
d'une
gendarmerie

Pour les pavillons, il a été choisi d'utiliser
la maçonnerie enduite avec une couverture
deux pans en tuiles terre cuite de couleur
brun. Les menuiseries extérieures sont
en PVC gris. La fin des travaux est prévue
pour novembre 2018.

La commune de Mont-sous-Vaudrey
est maître d'ouvrage pour la gendarmerie
nationale d'un ensemble de bâtiments
locatifs. Cet ensemble comprend 6 logements
et un bâtiment bureaux destiné à accueillir
les services de la Gendarmerie.
Les logements locatifs : deux T5, trois T3
et un logement adjoint, seront réservés au
personnel travaillant sur site.
Le programme de construction ainsi que
la disposition fonctionnelle en plan respecte
le cahier des charges de la Gendarmerie
Nationale.
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Du côté
des associations

Association
des Vignerons
du HautVal d’Amour
Cette association de vignerons amateurs
est née en 1998 et va donc fêter son
vingtième anniversaire. Son siège est à
la mairie de Cramans. Son objectif général
est le maintien, la protection et la valorisation du patrimoine vinicole du HautVal d’Amour.
 lle organise des réunions techniques
E
sur tout ce qui concerne le travail de la vigne
et la vinification, des soirées œnologiques,
des conférences et participe aux manifestations locales comme celle des vieux
métiers aux Baraques du 14.
 es membres veulent être des interlocuS
teurs responsables et privilégiés
des décideurs locaux afin de permettre
la sauvegarde de notre patrimoine.
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A
du Val d’Amour, les vignerons ont créé une
vigne conservatoire en 2006 située à
Champagne-sur-Loue où se trouvent
presque tous les cépages qui existaient
en Franche Comté avant que le phylloxera
ne les détruise à la fin du XIXe siècle.
Au total, 38 cépages se côtoient au sein
de la vigne conservatoire. Les promeneurs
et touristes peuvent y trouver un abri
avec table, des panneaux explicatifs et une
aire de stationnement. De nombreux
groupes y sont accueillis, en particulier
des élèves dans le cadre scolaire, soit pour
faire les vendanges, soit pour des explications pédagogiques. Par exemple, en 2017,
ce sont des élèves de primaire d’Arcet-Senans qui sont venus dans le cadre
des échanges franco-allemands.
 our renforcer l’attrait touristique de
P
ce superbe site, une caborde en pierres
sèches va être construite devant la vigne
conservatoire. Les travaux ont commencé
en mars 2018.
 ’association compte une centaine
L
d’adhérents qui viennent de 48 villages
différents et qui exercent ou ont exercé
70 professions différentes. Notre association est donc ouverte à tous, vignerons
amateurs ou passionnés de la vigne.
Contact
Christian Maréchal
T. 06 08 36 25 16
Rue du Bois, 39 600 Cramans
christian.marechal3@wanadoo.fr

Actualités
de la communauté
de communes
Culture

Appel à domicile,
adopte un spectacle
Une action culturelle en milieu rural
pour contribuer à la découverte artistique,
en favorisant la rencontre autour du spectacle vivant et la création de liens sociaux.
Les spectacles à domicile, chez l’habitant,
sont une nouvelle manière de découvrir
la musique, le théâtre, la danse…
Ils permettent à des artistes d'avoir
une relation plus intimiste avec leur public,
de se faire connaître plus facilement et
de rendre possible une véritable rencontre.
Ces spectacles permettent également aux
hôtes qui invitent de découvrir des artistes
talentueux, souvent locaux, et de partager
entre amis et voisins une soirée hors
du commun.
Dans le but de favoriser l’accès à l’art
au plus près des habitants, la communauté
de communes du Val d’Amour est à la
recherche de domicile, jardin, hangar, cave,
grange ou tout lieu à inventer, susceptible
d’accueillir un petit public pour partager
un moment de convivialité.
Pour vous inscrire et vous renseigner,
merci de contacter :
Sandrine Nascimento, médiatrice culturelle
sandrine.nascimento@valdamour.com

Événement

Inauguration
des espaces culturels
du Val d’Amour
Samedi 31 mars, les nouveaux espaces
culturels du Val d’Amour ont été inaugurés
à Bel Air et Mont-sous-Vaudrey, dans les
locaux contigus aux deux médiathèques.
Si les festivités ont commencé dès le matin
à Bel Air avec une pièce de Shakespeare
interprétée par quatre jeunes de la
Cie Lé z’uns lé z’aulnes, elles se sont
poursuivies en fin de matinée à Mont-sousVaudrey avec le discours des élus et des
ateliers d’animations qui se sont terminés
en fin d’après-midi : intermèdes musicaux
avec Musica Loue, ateliers de conte avec
Elise Cagne, exposition de Catherine
Louis, atelier de construction de mobiliers
d’extérieur en palette, beatmaking et
travaux des élèves de l’école de Belmont
et de Chamblay autour de « la médiathèque
du futur » par l’association Pic et Perches.
De quoi donner un avant-goût du potentiel
que représentent ces nouveaux espaces
dans la vie culturelle du Val d’Amour.
Ci-dessus :

Discours de Nicolas Ventre,
sous-préfet de l’arrondissement
de Dole.
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Ci-dessus :

Spectacle de danse urbaine
qu’Aurélien Desclozeaux
a réalisé avec la classe
de 4ème A.

Culture

Restitution de l’atelier
de danse avec les
4ème A du collège de
Mont-sous-Vaudrey
C’est sous un soleil printanier et devant
une assemblée d’élèves, de professeurs,
de membres du personnel du collège ainsi
que des élus, que s’est tenu le spectacle
de danse urbaine qu’Aurélien Desclozeaux
a réalisé avec la classe de 4ème A.
Fruit d’un travail mené depuis le mois
de décembre 2017, à raison d’un atelier par
mois, cette initiative a été imaginée et
construite dans le cadre du contrat territorial
d’éducation artistique et culturel signé
entre la communauté de communes
et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté.
C’est la Compagnie de l’Étang rouge qui
est l’instigatrice de cette action. Le projet
a permis de créer une véritable cohésion
autour de cet art méconnu pour la plupart
des jeunes de 14 ans.
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Gestion

Le rapport
d‘activité 2017
de la collectivité
est en ligne

Culture

Première CLAC
du Val d’Amour
Vers une Coopération Locale
des Acteurs Culturels
L’action culturelle a un grand rôle à jouer
dans le développement local en milieu
rural. La communauté de communes
du Val d’Amour regorge d’acteurs culturels.
Elle est riche d’initiatives personnelles et
collectives issues du tissu associatif ou
des compagnies artistiques professionnelles.
La complémentarité entre institution,
professionnels et associations du secteur
a déjà fait aboutir de beaux projets,
et ce n’est pas fini !
« Ce qui m’a tout de suite frappé, c’est le
dynamisme, la volonté et la diversité des
acteurs culturels. Il y a un potentiel énorme.
La demande de lien, de lisibilité, de
partage et de rencontres a été exprimée
lors de mes conversations avec tous
ces acteurs associatifs et professionnels.
Les initiatives culturelles déjà présentes
méritent d’être soutenues, fédérées, valorisées
et rendues plus lisibles à la population.
La communauté de communes souhaite
favoriser ces interrelations », confie Sandrine
Nascimento, nouvelle médiatrice culturelle sur le Val d’Amour.
Ainsi, afin de construire collectivement
les prochains projets culturels du
Val d’Amour, une réunion d’échanges sera
organisée le jeudi 4 octobre à 18h dans
les locaux de la communauté de communes
du Val d’Amour à Chamblay. Un repas
partagé sera proposé à l’issue de cette rencontre. Pour vous inscrire et vous renseigner, merci de contacter :
Sandrine Nascimento, médiatrice culturelle

Chaque année, la communauté de
communes est tenue de rédiger un rapport
d’activité qui est soumis à la validation
du conseil communautaire. Chaque représentant communal au sein du conseil
communautaire doit le présenter au conseil
municipal. Le rapport d‘activité 2017
a été voté durant la séance budgétaire.
Il est désormais en ligne et accessible
à tous sur :
www.valdamour.com
menu :

La communauté de communes
Les compétences

rubrique :

Économie

Le budget 2018
Le budget 2018 a été voté lors du conseil
communautaire qui s’est déroulé à Pagnoz
le 22 mars dernier.
Le budget « Eau potable Assainissement »
s’équilibre à près de 2,8 millions d’euros,
dont environ 50% est dédié aux investissements. La principale nouveauté
en 2018 est le passage en affermage de
la totalité du fonctionnement.
Le budget général s’équilibre quant
à lui à un peu plus de 9,3 millions d’euros,
dont 3,4 millions d’investissements.
Sont prévus cette année, outre la construction du siège social, l’engagement
du premier groupe scolaire à Chamblay.

sandrine.nascimento@valdamour.com
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Enfance-Jeunesse

Le secteur jeunes
prend son envol
Si les familles connaissent depuis des
années les activités extrascolaires proposées par le centre de loisirs pour les
3-11 ans, elles ignorent parfois l’existence
du Secteur jeunes qui prend le relai
pour les 11-18 ans.
Pourtant, ce dernier commence à faire
des émules ! Des sorties dites « de consommation » comme du bowling, du karting,
du paintball, du ski en hiver, des sorties
cinéma ou d’autres activités ludiques
sont régulièrement proposées. Le Secteur
Jeunes est aussi force de proposition :
stages de cirque, de graff ou partenariat
avec des associations du territoire comme
le Little Town festival, avec lequel des
ateliers de décoration du prochain festival
de musique seront organisés en juillet.

Ci-dessus :

Atelier Graff avec les jeunes
en novembre 2017.

Nouveauté depuis les vacances de février
2018 : un accueil des jeunes est assuré
le matin dès 7h30 dans les espaces ados
des médiathèques de Mont-sous-Vaudrey
ou Bel Air avant le démarrage de la
journée à 8h30.
Pour tous renseignements :
Antoine Sartoris T. 07 85 24 46 89
Sandrine Delplanque T. 06 83 37 76 41
secteurjeunes@valdamour.com
www.valdamour.com
menu :

Enfance - Jeunesse
Le secteur jeunes

rubrique :

www.facebook.com/secteurjeunesCCVA
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Lu, vu et écouté
pour vous
Coup de cœur

Le courage qu’il faut
aux rivières Albin Michel 2017

Il commence à apprendre à jouer du piano,
seul, chez les parents d’un copain. Il a vite des
facilités et Stella l’embauche dans son restaurant
comme pianiste. Restaurant de clientèle
uniquement féminine où il joue alors de son

Emmanuelle Favier

physique, comme dans des boîtes de nuit réser-

« Ce roman magnifique, rude et poétique,

tout en se faisant passer pour une femme, bien

aborde la question de la construction de l’identité.

évidemment.

vées aux filles, qu’il fréquente assidument,

Il raconte une coutume, encore en usage dans
des régions de l’Europe profonde, et réservée

Roman décalé, original. Au fil de la lecture,

aux jeunes filles qui éconduisent leur premier

au fil de cette histoire, on s’attache à ces person-

prétendant au mariage. Certes, la possibilité

nages hors normes, bien de notre époque.

leur est laissée de refuser leur main, mais
elles doivent alors renoncer en même temps à
leur féminité, et pour toujours. Lors d’une cérémonie aux allures primitives, elles sont départies
de leurs cheveux longs, de leurs robes, au profit
de vêtements masculins. Elles sont alors considérées comme des hommes (ou presque) : mêmes
tâches, mêmes droits.
Manushe, l’héroïne en fait l’expérience.
Autonome, solide et volontaire, elle est respectée
dans son village des Balkans, et semble
s’accommoder de cette situation. Mais un jour,
événement peu commun, débarque un étranger
dans le village… J’ai beaucoup aimé ce livre
très fort, envoûtant, qui distille une atmosphère
étrange, mêlant conte et réalité abrupte.
Un roman puissant et délicat, sur la liberté,

Quant au titre, il faut arriver à la fin pour
faire la relation avec certains des personnages !
J’ai aimé. » A J

Aristote et Dante
découvrent les secrets
de l’Univers Pocket Jeunesse 2017
Benjamin Alire Saenz
« Ari, quinze ans, est un adolescent en colère,
silencieux, dont le frère est en prison.
Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr
de lui. Ils n’ont a priori rien en commun.
Pourtant ils nouent une profonde amitié, une
de ces relations qui changent la vie à jamais...

la féminité, le désir, une très belle découverte ! »

Ce roman sincère, drôle, touchant, avec

CB

des personnages à la répartie mordante saura

De l’influence
de David Bowie sur
la destinée des
jeunes filles Albin Michel 2017

dans l’histoire d’Ari et Dante. Peut-être

Jean-Michel Guenassia
« C’est l’histoire de Paul, jeune homme de
16 ans, élevé par un couple de femmes, sa mère

émouvoir et faire sourire le lecteur, emporté
qu’il découvrira lui aussi les Secrets
de l’Univers ? » L F

Et aussi :
Romans adultes :
La salle de bal, Anna Hope
Dans la forêt, Jean Hegland
Danser les ombres, Laurent Gaudé
Le liseur du 6H27, Jean-Paul Didierlaurent
Les tempêtes, Meg Little Reilly

biologique Léna, tatoueuse, extravagante,
qui roule en Harley, et Stella, l’amie de sa
maman depuis des années. Il n’a jamais connu
son père ni le reste de sa famille d’ailleurs.
Paul a un physique androgyne. Sa mère
est convaincue qu’il est homosexuel alors
qu’il aime les femmes. Son meilleur pote est
amoureux de lui. Au début, il est en quête
de son identité, rencontre des problèmes
à l’école, et se déscolarise à 16 ans.
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Témoignages et récits :
Les passeurs de livres de Daraya, Delphine Minoui
Nos 14 novembre, Aurélie Silvestre
Romans jeunesse :
Robin des graffs, Muriel Zurcher
BD, Mangas :
Crystal sky of yesterday, Pocket Chocolate
Springald, Fujita Kazuhirodoivent
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