
n° 7 — Novembre  2017

Bulletin  d'information



Le dire est chose facile, le faire est une 
autre affaire.

Comme pour toute autre politique  
publique, nous avons défini un projet  
de communication en fixant trois priorités : 
vous informer sur la manière dont sont 
rendus les services et leur fonctionnement, 
valoriser notre territoire de vie commun 
afin que chacun soit fier d’en faire  
partie et enfin assumer notre responsabilité 
pour que chacun sache qui fait quoi  
et pourquoi. 

Car à la communauté de communes,  
comme dans toute collectivité, nous sommes 
élus pour faire des choix. Des choix  
en matière de développement économique, 
pour permettre à nos entreprises de 
perdurer et se développer, et ainsi proposer 
les emplois nécessaires à notre attractivité. 
Des choix en matière de services,  
en proposant des accueils aux enfants  
de toutes les familles, quelle que soit leur 
commune d’origine. Des choix en matière  
de culture, en diversifiant l’offre de service  
dans les médiathèques, qui sont de véri- 
tables catalyseurs de lien social avec leurs 
1400 adhérents. Des choix en matière de 
développement touristique, afin de valoriser 
nos atouts à l’extérieur.

En matière de communication nous  
avons également fait des choix. Le choix 
de nous battre pour que notre territoire 
bénéficie des infrastructures en matière  
de haut et très haut débit dès 2018, alors  
qu’il était exclu des premières program-
mations départementales en 2014.  
Le choix de l’échange avec l’ensemble  
des conseillers municipaux, en les invitant 
chaque année à échanger et débattre sur 
les projets intercommunaux. Le choix 
de la transparence envers les habitants, 
en proposant dès le début du mandat un 
bulletin intercommunal biannuel distribué  
à chaque foyer, présentant les services mis 
en œuvre sur notre territoire. Le choix  
du service et de l’information, en proposant 
en cette fin d’année 2017 un site internet 
totalement revu et simplifié, en souhaitant 
qu’il réponde au mieux à vos attentes. 
Et plus récemment, le choix de montrer 
nos atouts, nos potentiels, en travaillant 
avec Juraweb TV qui nous propose depuis 
septembre des films sur des sujets locaux, 
permettant de mettre en valeur le Val 
d’Amour, ses savoir-faire, ses forces vives.

Nous avons fait le choix d’assumer nos 
responsabilités intercommunales, et celui 
de vous informer et vous rendre compte,  
par le biais de supports variés et adaptés.

Si ces moyens permettent de nous rappro- 
cher, de nous comprendre et d’avancer 
ensemble dans l’intérêt de notre territoire, 
alors notre choix sera le bon.

Excellentes fêtes de fin d'année à toutes  
et tous.

Michel Rochet
Président de la communauté 
de communes
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Quelles différences entre ces  
deux technologies ?

La montée en débit (Fibre optique + ligne téléphonique)

La fibre est amenée au cœur du village dans une ar-
moire spéciale appelée NRA (Nœud de Raccordement 
d’Abonnés). Le raccordement de chaque maison est  
ensuite assuré par liaison cuivre jusqu’à la prise télépho- 
nique. Haut débit garanti, au-delà de 3 mégabits.

Aujourd'hui

Demain

Le très haut débit (Fibre optique)

La fibre optique arrive dans chaque maison, directe-
ment à la prise téléphonique, et sans aucune perte de 
débit le long de la ligne. Très haut débit garanti !

Aujourd'hui

Demain

Zoom
Le projet départemental bénéficie  
de financements de l’Union Européenne,  
de l’État, de la région Bourgogne- 
Franche-Comté à hauteur de 50 % environ. 
Le solde est à la charge du département  
et des communautés de communes à  
part égale. 

La totalité du projet du Val d’Amour 
(phases 1 et 2) représente un  
budget prévisionnel pour la communauté  
de communes de 1,5 millions d’euros. 
La première tranche représentera un 
investissement de 600 000 €, et  
11 communes bénéficieront de travaux.

Notons que Cramans et Champagne- 
sur-Loue ont déjà été équipées en très 
haut débit via la fibre dans le cadre d’un 
programme expérimental en 2014.

Les priorités de déploiement
Les priorités ont été définies par les élus 
en tenant compte des niveaux de débits 
disponibles. Les communes ayant un débit 
inférieur à 3 mégabits sont concernées  
par cette première tranche.

Haut débit ou fibre ?
Afin de bénéficier au mieux des 
programmes de travaux du département,  
et permettre à un maximum d’habitants  
de bénéficier d’un accès correct dans  
un délai raisonnable, nous avons fait le  
choix de développer 2 types de technologies : 
des montées en débit pour 4 communes  
et la fibre optique pour 7 communes.

Pour les entreprises : le département  
propose des solutions individuelles, moyen-
nant un financement.

  Montées Augerans, Belmont, 
  en débit La Loye et Souvans. 

  Fibre Chamblay, Chatelay,  
 Chissey-sur-Loue,  
 Germigney, Grange-de-Vaivre,  
 Ounans et Port-Lesney.

Dès 2014, les élus de la communauté  
de communes du Val d’Amour ont  
engagé les négociations avec le conseil  
départemental du Jura qui pilote les travaux  
de développement du très haut débit  
dans tout le département. 
Ces travaux de déploiement vont se 
dérouler en 2 phases : une première période 
jusqu’en 2021, et une seconde phase qui 
démarrera en 2022.

Le très  
haut débit  
arrive  
dans le  
Val d’Amour
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Le centre de loisirs extra- 
scolaire du Val d’Amour accueille 
les enfants âgés de 3 à 12 ans 
à Mont-sous-Vaudrey pendant  
les vacances scolaires.

Parce que les besoins  
physiques et intellectuels de 
chaque enfant sont différents,  
le centre de loisirs cherche  
à garantir leur épanouissement  
et leur autonomie en proposant 
des activités en fonction  
de leur âge. Aussi, les 3-5 ans,  
les 6-7 ans et les 8-12 ans  
sont amenés à occuper leur  
journée différemment. 

Dans tous les cas, rester  
attentif aux besoins et  
à la sécurité de chaque enfant  
accueilli sur le centre reste  
une des priorités de l’équipe 
d’animations.

Des activités pour  
les petits, les moyens  
et les grands
À chaque période de vacances, en fonction 
des saisons et des thématiques choisies par 
les équipes, les enfants peuvent s’adonner  
à différentes activités. 

Les thématiques proposées pour l’année 
scolaire 2017-2018 sont les suivantes : 
Les animaux de compagnie et Halloween 
à l’automne, Les contes à Noël, Carnaval 
et Les animaux polaires cet hiver, Les 
animaux de la ferme et Les insectes au 
printemps 2018, Les animaux d’Afrique,  
Le monde sous-marin et Les oiseaux  
en juillet 2018 et La faune et la flore ainsi 
que les animaux du zoo en août 2018. 

Des intervenants extérieurs pourront 
renforcer l’équipe sur certaines 
thématiques.

Régulièrement, les équipes programment 
des sorties cinéma sur Dole, au Kromi  
Parc, des randonnées, des visites de ferme 
ou de zoo, des sorties piscine à la belle 
saison… 

Les camps, stages sportifs, ou autres sé- 
jours découverte sont souvent très appréciés 
et plébiscités, tant par les enfants que par 
leurs parents.

L’accueil extrascolaire
Au service des enfants pendant  
les vacances

Dossier
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L’été 2017 : 
des partenariats  
associatifs
Dans les arbres avec  
Pic et Perches !
Du 10 au 13 juillet dernier, le centre  
de loisirs a fait appel à l’association Pic et 
Perches pour organiser un stage « Grimpe  
du sol à la cime ». Un groupe d’enfants  
de 8 à 12 ans a pu faire l’expérience  
de la vie en groupe à travers des activités  
de pleine nature au sol et jusqu’au sommet  
des arbres : construction d’arcs, parcours  
d’accro-branche, découverte de la flore  
des forêts et expérience d’une nuit perchés 
dans les arbres…

Un partenariat avec Val’Nature
Un mini camp « sport et détente » a  
réuni 16 enfants de 6 à 12 ans au camping  
du Val d’Amour et en partenariat avec  
Val'Nature à Ounans et le centre équestre 
d’Ecleux pour des activités de pleine  
nature. Dans une ambiance conviviale,  
les enfants découvrent la vie de groupe au 
quotidien et vivent pleinement les activités 
proposées.

Dans la pratique
L’organisation d’une journée
L’accueil de tous les enfants pendant le 
temps des vacances scolaires se fait sur le 
centre de Mont-sous-Vaudrey. 

L'accueil des parents  
et enfants : un système de  
navette de ramassage 
Parce que le Val d’Amour est un  
territoire étendu, la communauté de  
communes met en place une navette matin 
et soir qui achemine les enfants jusqu’au 
centre de Mont-sous-Vaudrey depuis deux 
autres sites : celui de Villers-Farlay  
et celui de La Loye.

Ainsi, en fonction du lieu d’habitation  
et des habitudes des parents, les enfants 
peuvent directement être déposés sur  
le centre de Mont-sous-Vaudrey le matin  
ou prendre le transport depuis Villers-Farlay  
ou La Loye. Ce même système de navette 
est mis en place pour les retours en fin 
d’après-midi.

Des accueils et départs échelonnés sont 
proposés matin et soir sur les sites de :

Mont-sous-Vaudrey
Matin : 7h30 à 9h00.  
Soir : 17h30 à 18h30.

La Loye
Matin : 7h30 à 8h30.  
Soir : 17h30 à 18h30.

Villers-Farlay 
Matin : 7h30 à 8h30.  
Soir : 17h30 à 18h30.

Le centre de Mont-sous-Vaudrey
La journée de 7h30 à 18h30  
avec ou sans repas.

“ 
Ce qui est très agréable  
sur l’extrascolaire, c’est  
de gérer un groupe d’enfants  
d’âges restreints (petits,  
moyens ou grands).  
C’est un plaisir de pouvoir  
répondre à leurs attentes  
et à leurs besoins en proposant  
des activités manuelles  
ou sportives mieux adaptées.  
J’apprécie beaucoup  
de participer au bien-être  
des bambins en vacances :  
sécurité, alimentation équili- 
brée et respect du rythme  
de l’enfant.  

”Isabelle Clément
Animatrice en péri et extrascolaire
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La sieste
Les enfants de 3 ans font la sieste.  
Les 4-5 ans aussi lorsque les parents en 
font la demande, mais également lorsque 
l'équipe juge l’enfant fatigué.

Un espace est aménagé de manière à ce que 
les enfants trouvent le sommeil facilement 
dans un cadre accueillant et sécurisé. 

L'après-midi
Elle se déroule autour d’une ou deux  
animations alternant grands jeux, sport, 
balades ou autres activités. Quand le temps 
le permet, les espaces extérieurs sont tou-
jours privilégiés. 

Temps libre et temps calme
La journée est coupée par trois temps :  
le matin durant l’accueil, l’après-midi après 
le repas et après le goûter. Durant ces pé-
riodes les enfants peuvent profiter du maté-
riel mis à leur disposition : jeux de sociétés, 
livres, ballons, cordes à sauter, cerceaux... 
selon leur choix.

Les temps libres se déroulent à l’exté- 
rieur et les activités sont à dominantes 
« dynamiques ».

Les temps calmes ont lieu à l’intérieur.  
Des jeux individuels et collectifs ou des 
histoires sont proposés.

Le départ échelonné est un moment  
relais où les enfants retrouvent leurs parents 
et où les encadrants peuvent faire un point 
sur la journée si besoin.

Le déroulement 
d’une journée  
au centre
Pour que l’arrivée dans l’accueil se  
fasse dans les meilleures conditions, 
l’équipe d’animation se met à la disposition 
des parents pour les informer du déroule-
ment des journées et du fonctionnement  
général de l’accueil. Aussi, un point  
peut être fait chaque jour, pour assurer  
le bien-être de l’enfant. Chaque parent est 
tenu informé des affaires à apporter  
pour le lendemain, des réalisations faites 
dans la journée et à rapporter à la maison, 
des éventuelles difficultés rencontrées  
dans la journée.

L’accueil du matin
L’accueil échelonné permet à chaque  
enfant d'arriver et de s'installer à  
son rythme, de retrouver les copains et  
les animateurs. Il a la possibilité de choisir 
entre diverses activités : lire, jouer,  
dessiner, discuter ou ne rien faire !

Les enfants sont répartis en trois tranches 
d'âges : les 3-5 ans, les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
L’équipe d’animation leur propose et leur 
présente deux à quatre activités différentes 
qu’ils sont libres de choisir. 

Le rituel d'appel
Avant de se retrouver sur un temps  
d'animation collectif et afin de lancer une 
dynamique d'animation pour l'ensemble 
du groupe, un rituel d'appel est proposé 
chaque matin et en début d’après midi : 
chant ou petits jeux sont très appréciés  
des enfants. 

Le repas
Il s’agit d’un moment convivial, de calme  
et de détente. Un animateur par table veille  
au bon déroulement des repas et incite  
les enfants à goûter à tous les aliments. 
Dans un souci de responsabilisation  
des enfants, l’animateur désigne un référent  
de table, différent chaque jour. Son rôle est 
de coordonner le rangement et le nettoyage 
de sa table. 

Les activités  
hors centre
Les sorties
Une sortie est prévue chaque semaine et 
organisée selon les tranches d’âge. Lorsque 
l’animation s’y prête, les groupes peuvent 
être mélangés. De façon générale, le centre 
privilégie toujours les découvertes cultu-
relles et ludiques. 

Les mini-camps
Ils sont organisés uniquement pendant les 
vacances d’été, en parallèle avec les activi-
tés organisées à l’accueil de loisirs.

C'est l'opportunité pour des enfants de  
partir plusieurs jours, de partager un  
moment de vie en communauté et de faire 
la part belle aux premiers apprentissages 
de l’autonomie. 

Les stages
Organisés également pendant les vacances 
d’été, en parallèle avec les activités de 
l’accueil de loisirs, ils permettent à l’enfant 
d’évoluer au sein d’un groupe autour  
d’une même thématique. L’enfant rentre 
chez lui chaque soir.

“ 
Le centre est pour moi 
indispensable lorsque 
l'on travaille à l'extérieur. 
Créneaux horaires  
d'accueil très arran-
geants : 07h30 – 18h30. 
Bonne équipe d'anima-
tion, activités variées,  
les enfants s'enrichissent 
c'est parfait ! 

”Isabelle Ségura
Maman de Lucas (8 ans) et Lola (12 ans)

“ 
Les plannings  
d'activités proposés  
sont toujours riches,  
originaux et rarement 
redondants. Les enfants 
sont contents d'y  
participer et reviennent 
toujours avec des  
objets sympas qu'ils  
ont fabriqué la journée  
et dont ils sont fiers.  
Les familles ont un grand 
besoin de ce système 
d'accueil qui peut pa-
raître onéreux, mais qui 
est de grande qualité 
pour nos enfants. 
Un grand merci à  
Marie-Jeanne, et à son 
équipe pédagogique  
et d'accueil. 

”
Ivana Coulon-Pillot
Maman de Gilles (9 ans) et Eliot (7 ans)
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L’inscription 
Une plaquette commune  
d'informations
Chaque parent a la possibilité d’inscrire  
son enfant selon les activités proposées. 
Une plaquette d’information est distribuée 
avant les vacances par le biais des écoles. 

Le programme des vacances, le règle- 
ment de l’accueil extrascolaire, les dossiers 
familles ainsi que la tarification sont  
accessibles depuis le site de la communauté 
de communes du Val d’Amour :  
www.valdamour.com  
rubrique : Enfance Jeunesse 

Un programme d'activités 
Il est réalisé par les animateurs avant 
chaque période de vacances. Il présente 
précisément les activités, les sorties,  
mais il peut varier en fonction des  
demandes des enfants et de la météo.  
Le programme est affiché sur chaque site 
et consultable sur le site de la Commu- 
nauté de communes.

Une équipe  
de professionnels 
au service des  
enfants
Constituée de 5 à 11 animateurs•trices  
selon les effectifs des vacances autour 
d’une directrice, l’équipe de l’accueil ex-
trascolaire du Val d’Amour est dynamique, 
soucieuse de mettre les enfants au cœur 
des projets éducatifs à travers des pra-
tiques artistiques, culturelles et sportives, 
le tout dans une ambiance ludique. 

Prendre en compte la sécurité et  
les besoins de l’enfant font l’objet de  
toutes les préoccupations. Être attentif  
au développement et à l’éveil de  
chacun, respecter le rythme biologique  
et les envies de l’enfant sont aussi de la  
plus grande importance. L’aider à grandir 
fait partie des missions de l’équipe :  
lui apprendre à accepter l’autre comme  
un être différent, à respecter un cadre,  
à trouver sa place dans un groupe, à faire  

des choix, à s’organiser et à prendre 
conscience de responsabilités individuelles 
et collectives. L’écouter, le rendre acteur  
de ses choix d’activités, toutes ces pré- 
occupations ont un sens qui renforce  
le rôle éducatif des encadrants : éduca- 
tion à la santé, à la sécurité, au respect de 
l’environnement, à la citoyenneté. 

D’où l’importance de diversifier le choix des  
activités en tenant compte de leur environ-
nement de vie : balades, rallyes, visites  
variées, rendez-vous dans les médiathèques  
ou rencontres avec des acteurs locaux. 

“ 
Si le rôle éducatif et  
pédagogique de notre 
accueil est une donnée 
importante de notre  
activité, il ne faut pas  
oublier que l’enfant est  
là pour s’amuser et se 
détendre. Notre objectif 
premier est de faire  
passer un agréable  
moment aux jeunes  
qui fréquentent notre 
structure. C’est par 
l’amusement que nous 
parviendrons à faire  
passer notre message  
et nos valeurs !  Loisirs  
et éducation ne sont  
pas incompatibles !  

”
Marie-Jeanne Zonchello
Directrice

Et l’été ?
Pour renforcer l’équipe d’animation  
durant la période estivale, la communauté  
de communes privilégie l’embauche de jeunes  
en emploi local. Parmi certains jeunes 
comme Lozéa, Alexia ou Clémence, certains 
font partie de l’équipe depuis plusieurs  
étés maintenant. C’est le cas  d’Auguste  
qui vient renforcer les effectifs pour la troi-
sième année consécutive.

“ 
J'ai commencé à  
travailler en tant qu'ani-
mateur en 2014 pour  
financer mes études,  
j'y retourne depuis tout 
les ans en juillet. J'aime 
travailler au contact  
des enfants et j'entretiens 
d’excellentes relations 
avec mes collègues  
du Val d'Amour. 

”
Auguste Voinot
Animateur sur les vacances d’été
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gestion des déchets radioactifs et le coût  
du démantèlement des centrales. 

Nous devons préserver l'environnement,  
le climat, la qualité de l'air, de l'eau et  
en réduisant très fortement la consomma-
tion fossile et nucléaire. Notre projet  
sur Mont-sous-Vaudrey s'inscrit bien dans 
cette démarche.. Ce projet installé en forêt, 
peut, si les tests et mesures de vent  
le confirme, être réalisé pour 2020-2021.  
C'est un projet ambitieux ! Seulement  
1 % de la surface boisée sera impactée et à 
ce jour, l'emplacement des 8 à 12 éoliennes 
n'est pas figé. 

 

 
 

Chamblay

Le dimanche 
des livres
Le dimanche 15 octobre, prenant la  
relève du Canard sur la Loue, les Radeliers  
de la Loue ont organisé le salon « Un Di-
manche de Livres » à la salle des fêtes  
de Chamblay. 35 auteurs régionaux étaient 
présents, le plus connu étant André Besson 
qui parrainait la journée. Les ouvrages  
proposés portaient sur la bande dessinée, 
des romans policiers, des poésies,  
des romans historiques, mais également  
des livres audios, recueils de photographies 
ou des livres pour enfants. Les auteurs  
présentaient, expliquaient leurs livres  
et les dédicaçaient… Plus de 200 visiteurs 
sont venus à ce salon et l'édition 2018  
est déjà programmée pour le dimanche  
14 octobre 2018.

Belmont

Le passage  
du tour
Le passage de la grande boucle dans  
un village est à l’évidence un évènement 
mémorable. Belmont se trouvait cette  
année sur l’itinéraire de la 8e étape du tour, 
étape entièrement jurassienne entre  
Dole et Les Rousses. Les belmontois  
ont été parfaitement conscients  
de l’importance de cette opportunité  
et ont souhaité la manifester de manière 
spectaculaire et originale, voire extrava-
gante pour certains. Le conseil municipal 
sollicité par le conseil départemental  
et le comité des fêtes se sont, dès le mois 
d’avril, mobilisés. Plusieurs réunions  
ont rassemblé des amoureux de la petite 
reine, au total une trentaine de volontaires 
qui ont donné libre cours à leur imagina-
tion. Un cadre de l’enseigne Colruyt, habi-
tant le village a apporté le concours  
de cette enseigne à la réussite de l’opération. 

Dès le début du mois de mai, un panneau 
composé de lettres géantes placé à l’entrée 
du village, annonçait le passage du tour. 
Quelque 1200 mètres de film de couleur 
jaune, d’une hauteur de 1,20 m parfois  
de 2m40 ont été tendus le long des murs  
et clôtures longeant le parcours. Un vélo 
gigantesque (des roues de plus de 3 mètres 
de diamètre) a été installé. Une carte  
de France, avec le tracé des étapes du tour, 
sur une surface de 10 x 10 m de toile tapis- 
sait le pignon d’une maison et indiquait  
la situation du village. Des banderoles  
multicolores reliaient les poteaux bor- 
dant la chaussée qui était aussi garnie de 
totems, de panneaux publicitaires. Les 
mains courantes du nouveau pont étaient 
revêtues d’une multitude de tee-shirts  
aux couleurs des maillots des  
différents classements. 

Le jour J, dès 9h30, plusieurs centaines  
de spectateurs dont quasiment tous  
les belmontois se pressaient sur ce par- 
cours avant le passage de la caravane  

publicitaire. Beaucoup s’étaient vus  
remettre des maillots et casquettes jaunes, 
et les plus chanceux des sacs publicitaires 
garnis de cadeaux, dons de notre parte-
naire. Une caravane qui a fait le bonheur  
des dizaines d’enfants. À 12h30, les mo-
tards annonçaient le peloton qui a traversé 
le village sous les acclamations de la foule 
enthousiasmée. La presse et les specta-
teurs se sont faits l’écho de la qualité du 
décor où le jaune dominait. Les bénévoles 
engagés dans ce challenge ne purent 
que s’en féliciter. 

Santans

Le cabinet  
d’infirmiers se 
déplace
Madame Céline Guillemier infirmière  
à domicile associée à Damien Brousseau 
exercent à Santans ainsi que dans les 
communes environnantes. En rapport des 
services rendus auprès de la population,  
le conseil municipal a répondu favorable-
ment à leur demande d’amélioration  
de leurs conditions de travail ainsi que 
l’accueil possible de leurs patients.

Dans cette optique, un bureau de soins  
a été aménagé au centre du village à  
proximité de l’épicerie Cabas-Ray, au sein 
du pôle multi-services. Ce bureau offre  
un accueil aux patients et une facilité  
de stationnement. L’ouverture est prévue  
le mois prochain. 

La Loye

Loto du RPI 
L’association des parents d’élèves du  
Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal Augerans- Belmont- La Loye a pour 
objectif de défendre le RPI, d’améliorer les 
conditions de vie à l’école et de favoriser  
le dialogue avec les enseignants. L’associa-
tion organise aussi depuis plusieurs années 
des évènements afin de collecter des fonds 
pour contribuer au financement des projets 
pédagogiques des enfants.

Par exemple, le vide-grenier, se dérou- 
lant généralement au mois d’avril, est un  
rendez-vous annuel très attendu. Cette  
année, une nouvelle manifestation est pro-
posée: un loto le 4 février 2018, à partir  
de 13 h, à la Salle des fêtes de La Loye ! 
Alors à vos calendriers pour ne pas rater  
ce moment de détente et de convivialité ! 

Mont-sous-Vaudrey

Projet éolien
La raréfaction des ressources et la néces- 
saire lutte contre le changement climatique 
imposent de modifier fortement nos ma-
nières de consommer et de produire  
de l'énergie. Dans ce contexte, l'éolien est 
aujourd'hui la filière de production d'élec-
tricité qui se développe dans le monde. 
La loi de 2015 relative à la transition éner-
gétique vise une augmentation des outils 
de production doublée d'ici 2020. La France 
est en retard !

Le conseil municipal a décidé à l'unani- 
mité le 17 novembre 2015 de développer  
un parc éolien dans notre forêt communale. 
Compte-tenu des restrictions budgétaires 
annoncées, les communes seront obligées 
de trouver d'autres ressources financières 
pour maintenir l'emploi local, assurer  
la maintenance des biens publics et les 
services à la population.

Les énergies fossiles montrent leurs  
limites, que ce soit en termes de gisements, 
ou en termes de pollution de l'atmosphère 
et d'aggravation de l'effet de serre.  
La solution n'est pas non plus dans la 
construction de nouvelle centrale atomique, 
entre l'impact terrible des accidents, la 

La vie  
des communes
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Du côté  
des associations

 

Un nouveau site  
internet
Depuis le 10 octobre 2017, la commu- 
nauté de communes bénéficie d’un nouveau  
site internet. La volonté de la collectivité 
est d’en faire un outil d’information,  
au service des habitants. Nous l’avons  
voulu plus simple, plus ergonomique,  
et donnant les informations essentielles  
à la vie quotidienne.

Nous sommes preneurs de vos remarques 
quant à son fonctionnement :  
www.valdamour.com  
rubrique : Nous contacter

 

Le Val d’Amour sur 
Juraweb TV
La communauté de communes a signé  
un partenariat avec Juraweb TV, qui  
s’engage à réaliser chaque quinzaine un 
film de 8 à 10 minutes sur notre territoire.  
Mettre en valeur les associations,  
les manifestations, les entreprises et  
les métiers, les habitants, les savoir-faire  
et les services : tel est l’objectif de cette 
télévision résolument positive.

À ce jour, plusieurs thématiques ont  
d’ores et déjà été traitées : l’emploi saison-
nier, les balades naturalistes, le Centre 
Culturel et Sportif du Val d’Amour,  
l’entreprise Ravoyard, ou encore le mara-
thon Pasteur. Rendez-vous sur : 
www.valdamour.com  
rubrique : Val d'Amour  
pour le film de la quinzaine.

Pour voir ou revoir les anciens films : 
www.valdamour.com  
menu : La Communauté de communes  
rubrique : Les reportages

L'association Musica'Loue souhaite  
sensibiliser tous les publics à la musique 
en milieu rural et ce,  grâce au soutien  
de la communauté de communes  
du Val d'Amour. 

L’enseignement proposé s’adapte  
à tous les âges. L’éveil musical permet  
une première approche de la matière pour  
les enfants de 4 à 6 ans au travers de 
chants, découverte de petites percussions 
et des notes. C’est à partir de 6 ans que  
les élèves peuvent choisir un intrument. 
L’école de musique propose des cours  
de violon, clarinette, piano, synthétiseur, 
guitare basse et électrique, yukulélé,  
ou encore batterie. Chacun(e) peut  
apprendre un instrument en cours indivi-
duels ou collectifs (2 élèves). Il est égale-
ment possible d‘intégrer un orchestre et  
ce, quel que soit le niveau de l‘élève.

La formation musicale a été remplacée  
par le travail en groupe, chaque élève  
apportant son instrument ; cette approche 
est beaucoup plus ludique :

« Pratiquer son instrument avec d'autres 
élèves ou seul, apprendre et partager  
la musique en se faisant plaisir  » telle est 
notre vision de l'apprentissage musical.

Aussi, nous vous invitons à venir faire  
une séance d'essai gratuite et ensuite vous 
ferez votre choix.

Les cours ont lieu dans les locaux des 
espaces culturels – Médiathèques de Mont- 
sous-Vaudrey et Bel Air, au sein desquels 
des salles dédiées sont mises à la disposition  
de l’école de musique.

En attendant la fin des travaux sur Bel 
Air, les cours sont dispensés au gymnase 
de Mouchard. Le déménagement est prévu 
dès le mois de décembre. 

Contact  
Gabriel Joliot
T. 03 81 57 63 66
direction@musicaloue.com

Actualités 
de la communauté 
de communes

 

Le Plan Local  
d’Urbanisme Inter-
communal est  
exécutoire
Le PLUi valant Schéma de Cohérence 
Territorial du Val d’Amour est exécutoire 
depuis le 1er juillet 2017, après avoir  
été adopté à l’unanimité en conseil commu-
nautaire le 2 mai 2017.

Premier PLUi du Département du Jura,  
il détermine les zones à urbaniser  
pour les 15 années à venir sur l’ensemble 
des 24 communes que compte la  
communauté de communes. Près de 5 ans 
de travaux, 140 réunions et nombre de 
négociations auront été nécessaires avec 
l’ensemble des administrations concernées, 
pour aboutir à un document qui répond  
aux nouvelles exigences en matière  
d’urbanisme, à savoir une forte réduction 
de la consommation foncière, et la protec-
tion des espaces naturels et agricoles.  
Ce qui a conduit les élus à opérer des choix, 
parfois difficiles, dans les terrains à rendre 
ou non constructibles.

Néanmoins, le territoire bénéficie aujour- 
d’hui d’un document de planification, 
quand l’ensemble des territoires voisins 
n’en sont pas encore à travailler le zonage.

Cette situation ne change rien pour les 
demandeurs : les dépôts de demandes  
ont toujours lieu en mairie, et l’instruction 
des demandes est toujours assurée par 
l’Etat.

 

Un bâtiment  
intercommunal
Le Val d’Amour est le territoire du  
bois : outre la présence de vastes espaces 
forestiers, ce sont également de nom-
breuses entreprises de la filière bois qui  
le caractérisent. C’est ainsi très naturel- 
lement que les élus ont souhaité s’engager 
sur une construction bois quand il a  

Musica’Loue
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été question de regrouper sous un même 
toit les services aujourd’hui éclatés sur  
plusieurs sites. Au-delà d’un simple  
bâtiment, il s‘agit de réaliser un ouvrage 
exemplaire, qui donne la part belle à la 
mise en valeur des savoir-faire, tout en 
s’engageant sur un bâtiment très économe 
sur le plan énergétique, en travaillant  
un objectif de Bâtiment à Énergie Positive 
(BEPOS). Situé à Chamblay, ce projet a 
été confié à une équipe de maîtrise d’œuvre 
conduite par l’Atelier Zou, un cabinet de 
jeunes architectes lédoniens.

Sur ce dossier, nous sommes accompagnés 
par le SIDEC, syndicat départemental  
qui a vocation à apporter son appui aux 
collectivités jurassiennes dans leurs projets 
d’investissements.

Le devenir de l’actuel bâtiment de la com-
munauté de communes est en discussion, 
et plusieurs projets sont en réflexion.

 

Bientôt une nouvelle 
OPAH pour favoriser 
la rénovation des  
logements !
Une étude est en cours pour lancer  
au printemps 2018 une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
sur le Val d’Amour. Elle est portée par la 
communauté de communes, avec l’appui  
de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 
du Département, et de la Région.

L’OPAH permettra aux propriétaires  
occupants ou bailleurs, de bénéficier,  
sous certaines conditions, de subventions 
majorées et de conseils personnalisés  
gratuits (techniques, financiers et adminis-
tratifs), pour réaliser des travaux dans  
les logements.

Les principaux objectifs seront les pro-
grammes d’économies d’énergie, de mises 
aux normes et d’adaptation des logements 
au vieillissement. 

Cette étude pré-opérationnelle, réalisée 
par SOLIHA Jura en collaboration avec 
les élus, permet d’établir un diagnostic 
précis du territoire et de définir les besoins 
prioritaires. 

Au 1er trimestre 2018, les propriétaires 
seront questionnés sans engagement,  
sur leurs intentions de travaux. Cela per-
mettra de détailler les objectifs de l’OPAH, 
et les enveloppes de crédits nécessaires. 
Concrètement, les propriétaires pourront 
officiellement commencer à déposer  
des dossiers de demandes de subventions  
à compter du printemps 2018.

 

Dernière minute : Gestion 
de l’eau potable  
et de l’assainissement
La société Suez a été retenue pour assurer  
la gestion des services publics d’eau et d’as-
sainissement à compter du 1er janvier 2018. 
Seules quelques communes restent en 
gestion via la Sogedo ou Véolia pour l’eau 
potable. Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur : www.valdamour.com  
rubrique : Environnement et Eau

 

Les espaces  
culturels en voie 
d’achèvement
Des travaux ont été engagés fin 2016  
au sein des 2 médiathèques de Bel Air et 
de Mont-sous-Vaudrey, afin d’y créer des 
espaces culturels. Dédiés à l’école de  
musique, aux expositions temporaires,  
aux activités numériques ou encore au chant  
ou autres activités, ces lieux ont bénéficié 
de subventions à hauteur de 70 %  
par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche- 
Comté, et le Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER).

UNION    EUROPÉENNE

Avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (FEADER) 
L'Europe investit dans les zones rurales.
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Arsène, 22 mois, n’est pas en reste, il a 
déjà emprunté 2 fois :

« Mon bus » 
de Byron Barton aux Éditions L'école des 
loisirs, 2014. 

“  Des animaux, des véhicules, 
tous les bruitages qui vont 
avec, et un univers très coloré… 
Il l’aime tellement que j’ai dû  
finir par lui acheter !  ”

Fabienne : « Premier Contact » 
De Denis Villeneuve.

“  J'ai beaucoup aimé ce  
DVD parce qu'il met en scène 
une femme scientifique qui  
privilégie la communication 
avant le passage aux armes. ”

David : « Dictionnaire géogra-
phique, historique et statistique  
des communes de la Franche- 
Comté et des hameaux qui en 
dépendent : classés par dépar-
tement, Département du Jura »  
D’Alphonse Rousset 1853-1858 en 6 vol.

“  Une référence jurassienne de 
l’histoire locale, ces dictionnaires  
sont une mine d'informations.  ”
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Lu, vu et écouté 
pour vous

Suzy, bénévole à la médiathèque et  
grande amatrice de polars vous conseille :

« Mör, une enquête d’Emily Roy  
et Alexis Castells »
Le deuxième roman de Johanna Gustaws-
son, aux Éditions Bragelonne, 2017.

“  Un bon polar que j’ai lu au  
bord de la piscine cet été, mais 
qui passera également très  
bien au coin du feu ! Noir à  
souhait, cadavres à profusion, 
ne demandant pas d’effort  
de concentration : parfait pour 
les amateurs du genre !  ”

Armand, 3 ans ½ présente son album  
préféré du moment :

« Haut les pattes ! »
De Catharina Valckx aux Éditions L’école 
des loisirs, 2012.

“  Il y a un méchant bandit. Son 
papa lui demande d’apprendre  
à chasser le renard en disant 
« Haut les pattes ! ». Il va même 
réussir à lui faire peur !  ”
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