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Depuis la création de la communauté
de communes en 1993, les élus ont à cœur
de conduire des projets pour renforcer
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c’est créer les conditions, pour faire venir
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ou culturelles.
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Outre les politiques de soutien aux
entreprises, au logement, à la santé ou
au développement culturel, la communauté
de communes s’est engagée très tôt
en direction de la jeunesse.
Après la prise des compétences « enfance »
et « petite enfance », qui se traduisent
concrètement par la présence des accueils
de loisirs sur l’ensemble du territoire,
d’un Relais Assistantes Maternelles
itinérant, et par l’ouverture d’une micro
crèche en 2012, la question de la jeunesse
s’est naturellement posée.

Les jeunes sont présents, ils ont des
messages à faire passer, des envies.
À nous de les entendre et de les accompagner dans leur parcours de citoyen, mais
aussi de remettre en question nos ratiques
et nos actions. Nous avons le devoir
de répondre à leurs attentes, à leur soif
d’apprentissage et de découverte.
Tous concernés, il faut maintenant
nous mobiliser.
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Dès 2015, nous avons inscrit comme
action prioritaire du mandat une réflexion
pour développer des actions en direction
des jeunes. La création du « Secteur jeunes »
en 2016 a permis d’apporter un début
de réponse.
Partant du principe que la jeunesse
est l’affaire de tous, nous nous sommes
ensuite engagés dans une réflexion
en associant les élus des communes,
les acteurs intervenants auprès des jeunes
(associations, éducation nationale, …)
et les jeunes eux-mêmes. Une belle
mobilisation qui nous permet aujourd’hui
d’avoir des sujets concrets à traiter dans
les mois et années à venir. Sans oublier
évidemment la valorisation de l’existant
avec les activités proposées sur le Val
d’Amour par l’ensemble du tissu associatif
qu’il soit sportif ou culturel.

Si notre objectif à terme est d’accueillir
de nouvelles populations et de nouvelles
activités, il est bien évidemment nécessaire
d’apporter les services indispensables
aux habitants.
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Dans nos territoires ruraux, nous
entendons trop souvent qu’il n’y a pas
d’activités pour les adolescents et les
jeunes adultes. À cela s’ajoute la question
de la mobilité qui est également souvent
mise en avant comme un frein important.
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de conduire des projets pour renforcer
l’attractivité du territoire. Être attractif,
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Outre les politiques de soutien aux
entreprises, au logement, à la santé ou
au développement culturel, la communauté
de communes s’est engagée très tôt
en direction de la jeunesse.
Après la prise des compétences « enfance »
et « petite enfance », qui se traduisent
concrètement par la présence des accueils
de loisirs sur l’ensemble du territoire,
d’un Relais Assistantes Maternelles
itinérant, et par l’ouverture d’une micro
crèche en 2012, la question de la jeunesse
s’est naturellement posée.

Les jeunes sont présents, ils ont des
messages à faire passer, des envies.
À nous de les entendre et de les accompagner dans leur parcours de citoyen, mais
aussi de remettre en question nos ratiques
et nos actions. Nous avons le devoir
de répondre à leurs attentes, à leur soif
d’apprentissage et de découverte.

Pagnoz

Tous concernés, il faut maintenant
nous mobiliser.
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Dès 2015, nous avons inscrit comme
action prioritaire du mandat une réflexion
pour développer des actions en direction
des jeunes. La création du « Secteur jeunes »
en 2016 a permis d’apporter un début
de réponse.
Partant du principe que la jeunesse
est l’affaire de tous, nous nous sommes
ensuite engagés dans une réflexion
en associant les élus des communes,
les acteurs intervenants auprès des jeunes
(associations, éducation nationale, …)
et les jeunes eux-mêmes. Une belle
mobilisation qui nous permet aujourd’hui
d’avoir des sujets concrets à traiter dans
les mois et années à venir. Sans oublier
évidemment la valorisation de l’existant
avec les activités proposées sur le Val
d’Amour par l’ensemble du tissu associatif
qu’il soit sportif ou culturel.

Si notre objectif à terme est d’accueillir
de nouvelles populations et de nouvelles
activités, il est bien évidemment nécessaire
d’apporter les services indispensables
aux habitants.
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mise en avant comme un frein important.
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L’attractivité du Val d’Amour au cœur de son contrat de ruralité

Le contrat de ruralité
du Val d’Amour
La communauté de
communes du Val d’Amour
a été le premier territoire
à s’engager dans la signature
d’un contrat de ruralité
dans le Jura. Cet outil permet
de soutenir les projets qui
s’inscrivent dans les priorités
du comité interministériel
aux ruralités, en coordonnant
les politiques publiques
territorialisées à l’échelle
d’un bassin de vie. Le contrat
du Val d’Amour a été signé
le 13 mars 2017 par Monsieur
Richard Vignon, Préfet
du Jura, Monsieur Clément
Pernot, Président du Conseil
Départemental du Jura,
et Monsieur Michel Rochet,
Président de la communauté
de communes.

Les principaux axes
du contrat de ruralité
THÉMATIQUE N°1

Accès aux services
publics et marchands
et aux soins
Depuis 2014, la communauté
de communes a engagé deux projets
principaux : l’ouverture d’une maison
de santé à Mouchard et la création
d’espaces culturels par extension des
deux bâtiments médiathèques.
Un projet est inscrit au contrat
de ruralité : la création de groupes
scolaires et d’accueils de loisirs
attenants.

Zoom

Attractivité du territoire
L’attractivité du territoire est au cœur
des préoccupations des élus. C’est sur ce
champ que les projets sont probablement
les plus nombreux. En 2016, la collectivité a mis en œuvre un projet de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, en construisant cette action comme
un outil au service direct des entreprises
et donc des emplois du territoire.
Un espace de travail collaboratif,
permettant aux travailleurs indépendants
et aux entreprises unipersonnelles
de bénéficier d’un outil de proximité pour
leur développement ouvrira prochainement ses portes au sein des actuels
locaux de la communauté de communes.
En parallèle, un plan de déploiement
du Haut Débit est en cours en partenariat
avec le conseil départemental.
Est prévu la construction d’un siège
pour la collectivité qui abritera un point
information tourisme et un espace
dédié au Relais Assistantes Maternelles.
Enfin, l’équipement numérique des écoles
est également en projet.

Près de 107 000 € de financement
sur ces actions en 2017.

THÉMATIQUE N°2

Revitalisation
des centres bourgs
Le PLUI Valant SCOT, approuvé en
mai 2017, renforce la place des centres
bourgs dans l’attractivité du territoire
du Val d‘Amour.
Une politique de soutien
au commerce local, ainsi qu’une
opération de revitalisation /
réorganisation du cœur de bourg
de Mouchard sont inscrites au
contrat de ruralité.
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THÉMATIQUE N°3

THÉMATIQUE N°4

Mobilités locales
et accessibilité
Sur ce champ, la collectivité s’est dotée
en 2015 d’un schéma directeur des
déplacements doux, qui définit les grandes
orientations en matière de voies piétonnes
et cyclables, maillant les 24 communes.
Des projets complémentaires sont portés,
notamment la finalisation de la voie
des Salines reliant les deux salines et qui
passe par le Val d‘Amour, ainsi que
la création de la voie Grévy qui va relier
Mont-sous-Vaudrey à Dole.
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THÉMATIQUE N°5

Transition écologique
et énergétique
Le Val d’Amour est un territoire fortement sensibilisé aux questions de
transition écologique et énergétique.
Les projets dans le domaine environnemental sont nombreux, et ont été engagés dès la création de l’intercommunalité.
À ce jour, 2 projets principaux sont
conduits : la création d’une zone pilote
sur la Basse Loue, permettant de
redonner à la rivière ses espaces de liberté,
et l’engagement de plans de gestion de
zones humides en vue de les réhabiliter.
Dès 2017, la communauté de communes
s’est engagée sur une troisième Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat,
dont un des objectifs sera la résorption
de la précarité énergétique chez les privés.

15 500 € sur l’OPAH en 2017.

THÉMATIQUE N°6

Cohésion sociale
La communauté de communes
est dotée d’une Maison de Services au
Public (MSAP) labellisée depuis 2016,
mais qui fonctionnait déjà sous d’autres
appellations depuis 2001. Un contrat
territorial d’éducation artistique a également été signé avec la DRAC en 2016,
dans le but de favoriser l’accès à
la culture pour le plus grand nombre.
Sont prévus dans le cadre du contrat
de ruralité l’accueil de jeunes en contrats
de services civiques, le déploiement
du portage de livres à domicile pour
les publics empêchés, et le développement
d‘actions en direction de la jeunesse
(adolescents).

30 000 € d’aides sur la MSAP
à Ounans en 2017.

Dossier

Le Val d’Amour
mise sur
la jeunesse
Depuis 2005, la communauté de communes
a développé progressivement une politique en direction
de l’enfance et de la petite enfance.
En 2016, la collectivité a souhaité proposer des services
aux jeunes à partir de 11 ans, dès l’entrée en 6e.
Si un certain nombre d’actions sont aujourd’hui engagées,
il faut maintenant traiter les questions de fonds.
Pour l’aider dans ses réflexions, la communauté de communes
a sollicité Territoires Conseils qui est venu travailler
à ses côtés durant quinze mois sur le sujet.
Dans l’attente des suites qui seront données à ces travaux*
découvrez les actions proposées en 2018 pour la jeunesse
du territoire.
Ci-dessus :

Le stage « Parkour »
avec les Traceurs Bisontins.
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* Voir encart en fin de dossier page 13.

“

S’occuper
de la jeunesse,
c’est préparer
l’avenir.
Sur un territoire
rural comme
le nôtre,
la mise en
œuvre
d’une véritable
politique
jeunesse
est un facteur
d’attractivité
fort.

”

Christine Guyot
Vice-Présidente
en charge de l’enfancejeunesse à la communauté
de communes
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Le Secteur
Jeunes
du Val d’Amour
de plus en plus
sollicité
Le Secteur Jeunes, animé par Antoine,
propose depuis maintenant deux ans
toujours un peu plus d’activités pour
les ados du territoire. À chaque période
de vacances, des stages, des animations
ou des sorties sont proposés pour le
plus grand plaisir des jeunes. L’objectif
est certes de s’amuser et se détendre,
mais aussi de découvrir des activités,
de rencontrer d’autres jeunes du territoire, et d‘échanger, dans un environnement sécurisé et en présence d’adultes
encadrants diplômés. Si certaines
activités rencontrent plus de succès que
d’autres, les jeunes sont au rendez-vous,
et la demande s’accroît. Il ne s’agit
pas d’un cercle d’initiés. Il y a beaucoup
de curieux, et bien souvent, ceux qui
participent une fois aux activités proposées y reviennent. Preuve que cette
génération a des envies. Le tout est de
faire les bonnes propositions.

Les stages et camps
Eté 2017 : un groupe de 5 jeunes s’est
installé pour 3 journées à l’école de cirque
Va et Vient de Crotenay. Au menu :
acrobaties, équilibre sur objets, trapèze,
expression artistique. Autant de disciplines auxquelles les jeunes ont pu s’initier
ou se perfectionner, pour proposer
à l’issue des 3 jours un spectacle monté
durant leur séjour.
En novembre 2017, 15 jeunes ont
participé à un Stage Graff avec Nordine
Berkani, graffeur professionnel lyonnais,
qui a investi avec le groupe d’adolescents
le premier étage de la médiathèque
de Mont-sous-Vaudrey. Après un premier
travail de recherche de personnages et
motifs à graffer, les murs blancs se sont
recouverts de ces personnages et motifs
« grandeur nature ». Ce stage leur a
permis de pratiquer un art pictural méconnu, et le résultat est là : l’espace ados
de Mont-sous-Vaudrey est né.

Face au succès rencontré, un second
stage a été proposé à Bel Air en juillet
2018.
Été 2018 : C’est à Besançon que
durant 3 journées nos ados ont découvert
un autre univers : celui du Parkour !
L’art du déplacement « urbain »
alliant acrobaties, escalades et sauts,
le tout dans un environnement
sécurisé et encadré par l’association
des Traceurs Bisontins.

Les sorties ludiques
Au-delà de stages proposés, le secteur
jeunes propose également des sorties à la
journée, par demie-journée, ou en soirées.
Et il y en a pour tous les goûts !
Que ce soit une journée ski, un sortie
bowling, un après-midi shopping, ou
encore une sortie paint-ball , les jeunes
en sont friands. Ils apprécient également
les sorties à vocation plus culturelle,
avec l’objectif affirmé de provoquer
des rencontres, des envies, et de faire
découvrir la richesse du tissu associatif.
Le secteur jeunes a par exemple organisé
une journée au Festival Chahut au
Château à Gevingey, une sortie au Cirque
Plume en 2017, ou encore une soirée
au Moulin de Brainans débutant
par des tournois de Molki et de pétanque,
suivis d’une soirée DJ électro après un
repas pris en commun sur place.
Les jeunes ont également cette
année participé à la création des décors
du Little Town Festival qui a lieu
à Cramans avec les bénévoles
de l’association.
La sortie peut également être l’occasion
d’aller à la rencontre d’artistes plus
connus, comme lors du déplacement
organisé au théâtre de Lons-le-Saunier
pour le concert rap de Kery James
à l’automne 2017.
En 2019, soirées films et fête de la
musique seront organisées.
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“

Nous donnons la possibilité
aux jeunes de se rencontrer,
de se divertir avec des
activités de découverte
et d'initiation aux pratiques
artistiques, sportives
et culturelles.
Le secteur jeunes est
aussi un espace d'échanges
où ils peuvent exprimer
leurs envies, leurs idées.
Notre objectif est
de les accompagner dans
la réalisation de leurs projets
et à en devenir acteurs.

”

Mélanie Duval
Animatrice
du Secteur jeunes

L’automne 2018 a démarré par un
Burger Quizz, où deux équipes se sont
affrontées durant une soirée entière
selon la méthode bien huilée par Alain
Chabat dans l’émission télé du même
nom. 24 jeunes se sont retrouvés à cette
occasion. Une nouvelle Murder party,
avec de nouvelles énigmes va également
avoir lieu cette fois ci sur l’espace culturel
de Bel Air en décembre.

“

Les soirées
et journées de jeux
Nouveauté depuis le début de
l’année 2018, les soirées jeux rencontrent un franc succès qui ne se dément
pas. Chaque soirée est également
l’occasion d’un repas pris en commun,
moment d’échanges privilégié
entre les jeunes et leurs encadrants.
La plupart de ces temps de jeux
sont organisés conjointement avec
le personnel des médiathèques,
lesquelles deviennent, au profit d’une
soirée, un grand terrain de jeux et
d’énigmes.

Jade participe aux
activités du secteur jeunes
depuis plusieurs années.
J’apprécie qu’elle puisse
faire des activités très variées
et rencontrer du monde
sur son temps libre.
Elle fait des sorties que
nous ne lui aurions pas
forcément proposées.
La participation financière
est vraiment raisonnable
et nous disposons maintenant
de plusieurs points de
rendez-vous et de transports.
C’est l’idéal pour les ados !

”

Mélanie Cuenot
Maman de Jade

Ci-dessus :

Atelier Graff à l’espace ados
de Mont-sous-Vaudrey.

“

Avec le secteur jeunes
j’ai pu faire de nombreuses
activités (karting, Laser Game,
stage graffiti, journée ski,
assister à un match de foot,
camps...) qui se déroulent
toujours bien.
Je rencontre du monde,
dans une bonne ambiance
avec des encadrants cools.
Ça m’occupe pendant
les vacances et je peux
m’y rendre seule.

”

Jade
14 ans

Après un démarrage en trombe autour
d’une Murder Party, sorte de Cluedo
grandeur nature, une soirée Fort Boyard
rencontrant tout autant de succès s’en
est suivie.

Dossier

De nouveaux
équipements dédiés
aux jeunes :
à vos joysticks !
Au-delà des activités, ce que demandent les jeunes, se sont également
des équipements. La communauté
de communes a profité de ses espaces
culturels et des médiathèques pour
en proposer de nouveaux.
Depuis maintenant un an, les deux
médiathèques sont dotées d’« espaces
ados ». Lieux accueillants, mis en
lumière par leurs soins (dans le cadre
des stages Graff dont il a été question
précédemment), ces espaces sont
des points de rencontres et d’échanges
dans un lieu neutre et dédié à la jeunesse. Ils y disposent de mobilier
confortable, de documentation, d’un
panneau d’expression qui permet
de recueillir leurs souhaits. En bref,
un lieu à eux où ils font ce qu’ils veulent,
mais avec une gestion de proximité
assurée par le personnel de la
collectivité.
Afin de compléter leur offre, les
médiathèques se sont également dotées
très récemment d’un fonds de jeux
vidéo qui sera bientôt proposé au prêt,
au même titre qu’un livre, un DVD ou
un CD. Et ce n’est pas tout !

Forts de ces succès, les animateurs
des soirées ont concocté un programme
pour la suite.
8

Et pour la suite ? Et bien une soirée
Harry Potter, mais aussi un tournoi de
Quidditch organisé par la même
équipe d’animation sur une journée
lors des vacances de printemps.
Les fans du sorcier en herbe n’ont qu’à
bien se tenir…
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La collectivité a également acquis
des consoles, réparties sur les deux sites
des médiathèques, et qui permettront
aux jeunes de pratiquer, ensemble,
un de leur passe-temps favori : les jeux
vidéo. Mais là encore, dans un lieu
sécurisé et encadré. Et qui sait, avec
peut-être des tournois entre
les habitués de Mont-sous-Vaudrey
et de Bel Air ?

Un partenariat
avec les établissements scolaires
du second degré
Partant du principe qu’il faut toucher
les jeunes là où ils sont, la communauté
de communes a souhaité développer
les partenariats avec les établissements
du territoire.

Le lycée
Ainsi, un travail est amorcé en 2018
avec le Lycée du Bois de Mouchard.
La première action concrète mise
en œuvre est l’intégration d’une clause
de chantier école dans le cadre du
marché public de construction du bâtiment bois intercommunal à Chamblay.
Des étudiants de l’établissement vont
être associés aux travaux de construction
et de mise en œuvre de l’ossature bois
du bâtiment par l’entreprise ALD de
Port Lesney, titulaire du marché.
D’autres actions sont en cours d’étude
et verront le jour courant 2019.
À suivre.

Le collège
Avec le collège Jules Grévy à Montsous-Vaudrey, les choses sont maintenant
plus avancées après un peu plus d’une
année de travail préparatoire. En
2017/2018, le collège a accueilli les responsables du Secteur Jeunes régulièrement durant la pause méridienne,
permettant ainsi d’informer directement
les collégiens des activités proposées.
Durant cette même année, Antoine,
animateur du secteur jeunes, a co-
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animé des ateliers de confection
d’hôtels à insectes pendant les heures
de cours de technologie, en partenariat
avec plusieurs enseignants, dans
le but de sensibiliser les élèves autour
de la protection de la faune et de la flore.
La collectivité a également permis
l’organisation d’une visite de l’institut
des compagnons du tour de France par
les élèves de 4e. À cette occasion, les
élèves ont découvert une offre de formation existante localement.

Ci-dessous :

Atelier cirque à l’école de cirque
de Crotenay.

Aider les jeunes
du territoire
à mettre un pied
dans la vie active
Pour beaucoup de jeunes, la fin
de l’adolescence et le début de l’âge adulte
est un cap au cours duquel ils vont devoir
d’une part s’orienter professionnellement,
et d’autre part commencer à vouloir
subvenir à leurs propres besoins.

Cette année scolaire l’accueil régulier
des responsables du secteur jeunes
se poursuit. Parallèlement, des projets
permettant de faire découvrir les métiers
du territoire vont être engagés pour
les classes de 5e, 4e et 3e.

L’accueil de stagiaires
La collectivité met en œuvre une politique d’accueil de stagiaires, en donnant
priorité aux jeunes étudiants du territoire. Chaque année, se sont environ
5 à 8 stagiaires, tous services confondus
(administration, accueils de loisirs,
médiathèques, ...) qui sont ainsi accueillis
dans le cadre de leur cursus scolaire.
Les demandes, nombreuses, contraignent
la collectivité à opérer des choix, mais
le principe de donner la priorité aux jeunes
est la règle prioritaire retenue.
La collectivité participe ainsi à la professionnalisation de nombreux jeunes
adultes.

Par exemple, la communauté de communes va financer en 2019 l’intervention
d’un photographe professionnel pour
une trentaine d’élève de 5e, afin les aider
à réaliser un reportage photo au sein
des entreprises du territoire qu’ils auront
choisi. Le projet débouchera sur une
exposition des photos au sein du collège
dans un premier temps. Il permettra
de valoriser les savoir-faire et les métiers
qui existent localement.
Pour accompagner les élèves de 4e et
de 3e dans leurs démarches d’orientation,
des visites d’entreprises et des établissements proposant les formations correspondantes leurs seront proposées. Afin
de sensibiliser les élèves de 4e à la filière
bois, très présente sur le territoire,
une visite du lycée du bois à Mouchard
sera organisée.

Les services civiques
Dans le même ordre d’idée,
la collectivité a sollicité un agrément
pour accueillir des jeunes en contrat
de service civique. Accordé par la
direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) en mars 2018, cet agrément
nous a permis d’accueillir une première
jeune dans le cadre de ce contrat en
septembre 2018. Basée à la médiathèque
de Mont-sous-Vaudrey, elle occupe
les fonctions de médiatrice numérique
et a pour mission, entre autres,
de favoriser l’accompagnement et le
développement des usages du numérique
auprès des adolescents par la mise
en place d’ateliers.

Sans oublier les partenaires
La politique jeunesse d’un
territoire s’appuie également
sur l’ensemble du réseau associatif qui propose de nombreuses
activités pour tous les jeunes.
Dans le Val d’Amour :
des associations sportives comme
le CCSVA à Mont-sous-Vaudrey,
le Foyer Rural de Mouchard,
l’école de musique Musica’Loue,
l’association du Little Town …
Et à l’extérieur : le CEMÉA,
Les scènes du Jura, L’ASEP
de Besançon.
11
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Les petits jobs
• La formation baby sitting
En 2017, une formation baby-sitting
assurée par le secteur jeunes et le
pôle petite enfance a permis à 11 jeunes
du Val d’Amour d’acquérir un minimum
de connaissance à valoriser auprès
des familles en recherche de baby-sitters.
Au programme, pédagogie, premiers
secours, initiation à des jeux de motricité
pour le développement de l’enfant
et règlementation, et ce durant 2 jours
et demi.

• Recrutements saisonniers
Depuis 2016, la communauté de
communes organise, en partenariat
avec la Maison de Services au Public du
Val d‘Amour à Ounans, des recrutements
saisonniers. Réservés aux métiers de
l’agriculture en 2016 et 2017 (vendanges,
castration des maïs, taille et relevage
de la vigne), ces recrutements se
sont ouverts en 2018 à d’autres filières :
tourisme, emplois d’été en communes,
aide à la personne, hôtellerie restauration.
Devant le succès de l’action en 2018,
qui a permis de mobiliser une quarantaine de personnes en recherche
d’une activité estivale (dont une grande
majorité de jeunes), l’action sera
renouvelée dès 2019 durant les vacances
de printemps. L’occasion pour les jeunes
de venir à la rencontre d’employeurs,
et de trouver un job d’été !

Ci-dessus :

Soirée Fort Boyard.

“Peu de temps après mon

arrivée en poste en 2017, la communauté de communes, forte de
sa spécificité rurale et voulant toucher
les jeunes au plus près, m’a proposé
un partenariat autour d’opérations
pour nos élèves et ses jeunes habitants.
Je savais pouvoir compter sur
une équipe de professeurs et de
vie scolaire motivée pour accompagner
ce partenariat. La volonté commune
du collège et de la communauté
de communes étant de permettre
aux jeunes de s’ouvrir sur leur environnement social et culturel.
Cette année scolaire le partenariat
se poursuit et se renforce. Nous avons
programmé quelques actions :
poursuivre le travail autour de la
connaissance des métiers et formations ;
accueil de l’animateur du secteur jeunes
un midi par semaine pour animer
atelier « graph » jusqu’aux vacances
d’automne, …

Ainsi, plusieurs champs vont être
explorés dans les mois à venir, et feront
l’objet de propositions. On notera
par exemple :

• Le développement de l’offre
de loisirs et leur diversification ;
• La mise en valeur des
équipements communaux
existants ;

J’espère voir cette collaboration
s’installer, se consolider dans le temps
grâce à des projets liant le scolaire
et le développement local.
Nous sommes animés de la même
intention : la qualité de vie et l’épanouissement scolaire, social et culturel des
jeunes que nous accueillons.

• Une présence éducative
sur les réseaux sociaux ;

Agnès Robez Masson
Principale du collège Jules Grévy
à Mont-sous-Vaudrey

Dossier

Au printemps 2017, la communauté
de communes a engagé une réflexion avec
les services de Territoires Conseils
(filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations) afin de conduire une démarche
relative à l’élaboration d’une politique
Jeunesse sur le Val d‘Amour. Après
une phase de diagnostic qui a mobilisé
les élus, les organismes en charge de
la jeunesse, et les jeunes des différentes
communes eux-mêmes (56 jeunes de
11 à 20 ans ont été rencontrés), les élus
ont travaillé sur un certain nombre
de propositions en vue de répondre aux
besoins identifiés.

Cette coopération se développe
aussi en matière culturelle avec
des projets littéraires de qualité avec
la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey :
challenge lecture, visite de la
médiathèque avec les élèves de 6e,
rencontre entre les élèves de 4e
et une auteure…

”
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• L’accompagnement des
jeunes dans la construction
de leur avenir professionnel ;
• La mise en place de commissions
jeunesse et la mobilisation
des jeunes ;

• L’amélioration de la mobilité
de la jeunesse sur et hors territoire
du Val d’Amour ;
• Une meilleure communication
en direction des jeunes,
en les associant très en amont
dans la mise en œuvre des outils
de communication.

La vie
des communes
Augerans

La mairie
fait peau neuve
La mairie d’Augerans est une construction
qui date du XIXe. Lors des travaux réalisés
à cette époque, deux sarcophages datant
du haut moyen âge ont été découverts.
L’un d’eux a été installé dans l’église d’Augerans, et le second est exposé au musée
de Dole.

Chamblay

Un nouveau
pont à Chamblay
Au début de l'année, la construction
d'un nouveau pont à Chamblay a débuté.
Cet ouvrage est financé par le Conseil
Départemental pour un coût de 3,4
millions d'euros HT. Un très bel ouvrage
qui sera livré en 2019.
Les travaux ont débuté au mois d'avril,
avec la réalisation de la première culée
et de la première pile. Depuis le mois
de juillet, la seconde culée a été réalisée
et la construction de la deuxième pile
a débuté. La réalisation du soubassement
de la route a commencé, afin d'accueillir
l'assemblage du tablier. Une fois celui-ci
terminé, il sera glissé sur les piles,
pour rejoindre la culée sur la rive opposée.
Le tablier mis en place, 35 dalles
seront déposées représentant un poids
estimé à 450 tonnes. Suivront les travaux
sur le tablier.

Le bâtiment compte à ce jour 2 niveaux
de 100 m² chacun. Le premier niveau est
occupé par le secrétariat de Mairie et
depuis la fermeture de l’école par une salle
de réunion. Le second niveau est quant
à lui occupé par un logement.
L’atelier communal, accolé au bâtiment,
occupe une superficie de 40 m². L’ensemble
du bâtiment est protégé par un système
de sécurité.
En 2017, la commune a décidé d’engager
des travaux de rénovation des façades
et des huisseries du bâtiment. Les travaux
se terminent, et il reste à ce jour à poser
les volets et la porte d’entrée principale
du bâtiment.
L’opération complète s’élève à 63 000 € TTC,
financés en totalité sur les fonds propres
de la municipalité, sans emprunt nouveau
ni subvention.

La construction de la nouvelle structure
à coté de l'ancienne, a permis, durant tous
les travaux, de conserver la circulation
des véhicules légers, sans faire de kilomètres supplémentaires, mis à part pour
les agriculteurs. Je les remercie de leur
compréhension.
L'ancien pont vivra ces derniers jours
en 2019 et devra être détruit au mois
d'avril. Le pont en fer voulu et financé
par la commune en 1865, a été modernisé
par le département en 1935, avec
un ajout d'arches et d'un tablier en ciment
sur les anciennes piles. Il aura été en
service durant 84 ans, aura connu
la seconde guerre mondiale, il fut
épargné grâce à la résistance. Depuis
sa construction, il a connu l'évolution des
moyens de déplacement routier et est
devenu obsolète avec le temps . Avec celui
de Port-Lesney, il est un des derniers
ponts avec des arches sur la Loue...
Je souhaite longue vie à ce nouveau
pont qui est un atout majeur pour l'économie locale.
Ci-dessus :

Travaux du Pont de Chamblay
en septembre 2018.
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Chamblay

Cramans

Un dimanche
de livres
à Chamblay

« Pas si vite ! »
ette expression rendue populaire par
le film de Robert Lamoureux « La septième
compagnie », chaque cramantier pouvait
la reprendre à son compte tant la vitesse
et le nombre des véhicules qui traverse
le village ont augmenté au fil des années.

La confrérie Saint Nicolas des Radeliers
de la Loue a organisé le 14 octobre 2018,
pour la seconde fois, le salon « Un Dimanche
de Livres ». Vingt neuf auteurs venant
de Franche-Comté et de Bourgogne étaient
présents, auteurs connus nationalement
comme André Besson, régionalement
comme Michel Vernus, Jean-Louis
Clade, Serge Etievant, ou localement
comme Colette Foisy. De tous les styles
allant de la poésie, aux romans, aux livres
d'enfants, à la bande dessinée...

Les comptages faits en 2015 sont éloquents. Les essais d’aménagements ponctuels n’étaient pas suffisants. C’est un
plan d’ensemble sur la grande rue et la rue
du bois (de Mouchard) qui était nécessaire
et dont le conseil municipal a décidé
la réalisation.
Réduire la vitesse certes mais aussi
remettre le stationnement des voitures
sur la rue plutôt que sur nos larges trottoirs,
créer des places de stationnement là où il
en manquait, et notamment près de l’école,
tels étaient les objectifs auxquels devait
répondre le projet.

Au cours de cette journée André
Besson est revenu sur la sortie, il y a 60
ans de son livre « La dame du Val d'Amour »
et son attachement à cette petite partie
du Jura qui est le Val d'Amour. Le parrain
du Salon, Michel Vernus a présenté son
dernier ouvrage, « Lumières et couleurs
de Franche-Comté » sorti spécialement pour
ce salon, ainsi que ces peintures.
Les présences de plusieurs élus, Madame
la sénateure Marie-Christine Chauvin,
Monsieur le député Jean-Marie Sermier,
le Président de la communauté de communes Michel Rochet et le vice président
à la culture Alain Bigueur et de maires
ont été appréciées par les auteurs.
Cette présence marque l'attachement des
élus à la diffusion de la culture à tous.

Ci-dessus :

Le public
et les auteurs.

150 personnes ont participé à cette journée
sympathique et conviviale qui a permis
des échanges intéressants entres les auteurs et les lecteurs. Des amoureux
de la lecture ou de simples curieux qui sont
venus des régions doloise, champagnolaise,
polinoise et ... du Val d'Amour (peut-être
pas suffisamment aux yeux des organisateurs), à la rencontre d'écrivains de tous
styles, pour échanger des idées et découvrir
de nouveaux textes.

La ligne droite et une grande largeur
de rues sont à l’origine des vitesses constatées. Comme dans la plupart des aménagements de ce type, il a fallu réduire
la largeur dédiée à la circulation aux
normes du Code de la Route : 6 mètres voir
5,5 mètres pour 2 voies, 3,5 mètre pour
une voie (dans les « écluses »). Idem pour
les espaces entre les ilots créant des chicanes.
Le Maitre d’œuvre, le Cabinet BE VRD,
a calculé les rayons de braquage pour les
véhicules agricoles, les camions. Des essais
ont été réalisés qui ont conduit à réaliser
un rond-point avec priorité à gauche
comme il en existe des centaines sur nos
routes.

Pour les organisateurs, ce salon du
livre veut montrer que la culture ne
se limite pas aux villes, qu'elle est ouverte
à tous, qu'elle peut venir à la campagne,
avec la participation d'auteurs connus
ou pas. C'est dans cet esprit d'ouverture
pour tous, que l'entrée au salon est
gratuite.

Casser les perspectives, créer des sinuosités, des réductions de voies, ce sont
des façons de rendre la circulation moins
aisée mais nécessaires à la réduction
de la vitesse moyenne. Les obstacles type
gendarmes couchés ou dos d’âne ont été
exclus des choix privilégiés par la commission qui a travaillé sur le projet.

Le salon est déjà programmé pour octobre
2019. Les organisateurs espèrent la
présence de nombreux visiteurs pour cette
future programmation.
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De l’avis général des riverains et les comptages refaits au printemps 2018 montrent
bien une réduction notable de la vitesse
moyenne. Cela justifie à postériori les travaux réalisés, le travail de la commission
et l’investissement financier.
Et puis, si les conducteurs sont plus
concentrés et vigilants ce qui n’est jamais
nuisible, les passagers ont eux, plus de
temps pour admirer notre village, ses maisons, ses fontaines, son fleurissement…

La Loye

Les Alwati
Les Alwati, groupe traditionnel
comtois, habitants de La Loye, ont toutes
sortes d’activités. A côté des animations
sur l’artisanat et la musique comtoise,
ils ont édité un DVD sur les vieux métiers,
cinq CD de chants et musique à danser,
des numéros entiers pour la revue
La Racontotte… Et ils viennent
de sortir la sixième édition de leur livre
de 100 recettes de gaudes. Ce n’est
pas seulement un livre de recettes, mais
aussi d’histoire sur le maïs, la littérature
et les chansons.

Du côté
des associations

Association
des Villages
de la Forêt
de Chaux

La restauration de sites anciens
Four à pain d’Our, bornes royales, croix
forestières
L’aménagement de sites touristiques
Chênes à vierge, des filles, à vœux, arbre
d’or, sentier du Guêpier, musée Joseph
Martin, baraques du 14
De la signalétique
Panneaux historiques dans 30 villages,
sur les sites forestiers

Cette association loi 1901 a été créée
en 1985 par Michel Bouvier, alors directeur des agences du crédit Agricole de
Dole, suite à la publication de son ouvrage
« La Grande forêt de Chaux ». Il en réunira
les rédacteurs ainsi que quelques-uns
de ses amis de la région d’Étrepigney afin
de dessiner les contours d’une unité géographique, de rassembler les communautés villageoises sous une même bannière,
de les convaincre d’une appartenance
à un peuple unique aux racines profondes
et originales, de se garder de l’oubli et
de relever les ruines qui restaient visibles
de l’ancien peuple sylvestre.

Des veillées théâtrales, des fêtes populaires
Gens et Métiers de Chaux, Maison en bois
de lune, Si tu savais la forêt, Fêtes du pain,
Tous au charbon, Back to the Trees,
Fête des vieux métiers
La création de groupe
Charbonnier « Carbone 14 », groupe de danse
Des publications
Bulletins annuels, monographies, dépliants
touristiques, catalogues d’expositions,
livrets de découverte

En période estivale les visites du site
sont assurées par les bénévoles ainsi que
des visites de groupe sur demande toute
l’année. Quelques 8500 personnes ont
ainsi été accueillies en 2018 lors de fêtes,
de veillées musicales ou contées,
de concerts et lors d’accueil de groupes
français et étrangers (CLA).

L’association des Villages a succédé à
l’ADAVAL pour gérer, restaurer, entretenir
et animer le site des Baraques du 14.
En 1990, Alain Goy s’entourera d’une
équipe de bénévoles passionnés et de nombreuses réalisations verront le jour.

L’association poursuit son travail
de réhabilitation pour ainsi redonner
son aspect d’origine au site des baraques.
La construction de la grange en cours
actuellement en sera le dernier
élément. D’autres projets sont en cours
d’élaboration : Théâtre de verdure, ensemble proto-industriel, sentier d’hommes
de bois, ...

Des expositions thématiques
Sur les charbonniers, les vanniers, le bois
de marine, la pharmacopée forestière,
du cerf et du loup, la poterie, le verre,
le chêne, le charme, les fouletots, le chemin
de fer, et les expressions artistiques.
Des armoiries
Pour les communes d’Etrepigney, d’Our,
de La Bretenière, de Plumont, de Parcey.

Si vous souhaitez mettre vos pas dans
cette formidable aventure, n’hésitez pas
à nous rejoindre.

Des constructions nouvelles
Baccus, oratoire, rucher, baraque, grange
Ci-dessus :

Contact
Alain Goy
T. 03 84 72 50 98
contact@alaingoy.fr

Pose de la couverture
de la grange par les bénévoles
de l’association.
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Culture

Actualités
de la communauté
de communes

Une nouvelle
thématique pour
le Contrat Territorial
d’Éducation Artistique
et Culturelle

Logement

Démarrage
de l’Opération
Programmée pour
l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH)
L’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) a officiellement
démarré avec la signature de la convention
partenariale le 6 septembre avec le Département du Jura, l’Anah et l’État.
La communauté de communes a recruté
Soliha Jura pour animer cette OPAH.
Si vous souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement mais que vous avez
besoin d'aide (technique et/ou financière),
venez rencontrer les techniciens lors
des permanences.
L’équipe de Soliha est à votre disposition
pour vous :

• Conseiller sur les travaux à réaliser
• Aider à monter votre projet
• Établir des plans de financement.
Ce programme d’aides est ouvert à tous,
l'accompagnement par Soliha est entièrement pris en charge par la communauté
de communes et donc gratuit pour tous
les propriétaires du Val d'Amour.
Pour les travaux, les aides financières
peuvent aller jusqu’à 80 % pour les
personnes à faibles revenus. Les ménages
au-dessus des seuils peuvent également
être concernés par certaines aides.
Les permanences sont tenues à la Maison
de Service au Public (MSAP) d'Ounans
(sans rendez-vous) tous :

Environnement

Démarrage des
travaux de restauration de la zone
humide de Chisseysur-Loue
Un plan de gestion pour la zone humide
alluviale de Chissey-sur-Loue a été
validé pour la période 2017 – 2026. Il définit
un programme d’actions qui permettra
non seulement de remettre en état des
milieux naturels sensibles fortement dégradés mais aussi d’ouvrir le site au public.
Les premières actions ont démarré début
2018 en rive droite de la Loue sur une
ancienne peupleraie fortement dégradée.
Le nettoyage et le débroussaillage
de la zone doivent permettre de retrouver
des milieux humides ouverts type prairies
ou mégaphorbiées. Des actions de lutte
contre la Renouée du Japon ont également
été lancées.
Ces actions se poursuivront jusqu’en 2019
et d’autres vont être lancées notamment
pour améliorer le fonctionnement hydraulique de la zone humide en rive droite.
Ci-dessus :

La zone humide
en reconquête.

• Les lundis de 17h à 19h
• Les mercredis de 10h à 12h
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Depuis deux ans, la communauté
de communes du Val d’Amour porte un
Contrat Territorial d’Éducation Artistique
et Culturel en partenariat avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
de Bourgogne-Franche-Comté.
Cette année, deux structures culturelles
nous accompagnent, la Compagnie
Tricyclique Dol et la Compagnie Le Cri
du Moustique. Plusieurs rencontres
ont été proposées en septembre et octobre.
Ces discussions collectives et ouvertes
ont permis à chaque participant de donner
son point de vue dans le but d’aboutir
à un projet culturel collectif, porté par
l’adhésion de tous.

Actualités de la communauté de communes

Santé

Orthophoniste
et orthodontiste
à la maison de santé
du Val d’Amour
La maison de santé du Val d’Amour
à Mouchard s’est enrichie de nouveaux
professionnels de santé qui viennent compléter l’offre de santé locale.
Depuis plusieurs mois maintenant,
la mutualité française propose une activité
d’orthodontie en plus des cabinets dentaires qu’elle a ouvert en 2015.
Enfin, depuis le 1er septembre 2018,
François Dubuis, orthophoniste, a installé
son cabinet au sein de l’annexe de la
maison de santé.

Ainsi, suite à ce travail collectif,
les participants ont souhaité proposer une
action autour de la Loue et de la perception
que les gens en ont aujourd'hui.
À travers le théâtre, la musique,
toutes autres formes artistiques ou témoignages divers, la question de la Loue
sera abordée sous des angles bien différents :
celui de l’écologie et de l’environnement,
la culture, l’art, la science, l’idée étant
que cette thématique permette un lien
inter-générationnel fort et construit.
L’accent sera tout particulièrement mis sur
la participation des écoliers et des jeunes
du territoire.
Un temps de restitution publique sera
organisé sur le territoire durant l’été 2018
auquel toute la population sera conviée.

Depuis cette date, tous les cabinets
médicaux ouverts à la location sont occupés, permettant d’offrir un large service
aux habitants du territoire.
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Communication

Juraweb :
une première année
de reportage
sur notre territoire
Ci-dessus :

Juraweb à l’œuvre lors
de la journée de la randonnée
2018.

La communauté de communes
a engagé un partenariat avec Juraweb TV
en septembre 2017. Chaque quinzaine,
un nouveau film de 6 à 10 minutes et réalisé.
Ces films reflètent la vie locale, sociale
et économique, du Val d’Amour.
Les films de la première année sont
archivés sur le site de la communauté
de communes :
www.valdamour.com
menu :

La communauté de communes
Les reportages

rubrique :

Pour découvrir ou redécouvrir la Maison
de Services au Public, les entreprises
locales comme Danzer, Ravoyard, la chocolaterie de Mont-sous-Vaudrey, les activités
du secteur jeune, de la médiathèque, ...

Assainissement et eau potable

Éducation

Délégation de
service public :
le point sur la facturation des abonnés
au service d’eau
et d’assainissement

Groupe scolaire

La généralisation de la délégation des
services publics d’eau et d’assainissement
a produit quelques bouleversements pour
les abonnés des communes du Val d’Amour
gérées en régie jusqu’au 31 Décembre 2017.
Depuis cette date, l’assainissement
est géré par SUEZ sur tout le territoire, mais
la société gère également l’eau potable
des ex-régies.
Entre nouveau gestionnaire et changement de mode de facturation, ces nouveautés ont suscité de nombreuses interrogations auxquelles nous nous efforçons
de répondre en partenariat avec SUEZ.
Depuis l’émission de la 1ère facture 2018,
vous disposez pour ce faire de tous
les liens et contacts utiles vous permettant
d’obtenir des réponses. Rappelons que
pour les abonnés bénéficiant déjà
d’un abonnement auprès de SUEZ, VEOLIA
ou SOGEDO avant le 1er Janvier 2018,
aucun changement n’est à noter.
Vous aurez simplement remarqué pour
certains, du retard dans la transmission
des factures, ce qui est aujourd’hui
régularisé.

Le premier groupe scolaire intercommunal
va sortir de terre à Chamblay à partir
de 2019. Il regroupera les enfants de neuf
communes et comptera dix classes au total.
Compte tenu du niveau d’investissement,
un concours d’architecte a du être organisé.
Le jury, réuni le 11 octobre, a choisi
le projet proposé par l’agence d’architecture
Guillaume Viry. Un bâtiment de 1600 m²,
avec deux espaces élémentaires et
maternels séparés (compris les cours de
récréation) et un accueil de loisirs central
et aisément accessible. Ce groupe
développé sur un seul niveau apportera
toutes les garanties de sécurité et d’épanouissement des enfants. L’équipe
d’architecte comprend un acousticien,
la gestion du bruit dans ce type d’établissement étant primordial.
Notons par ailleurs que l’engagement
des 9 communes dans le projet a permis
de garantir un maintien des classes jusqu’à
l’ouverture de l’établissement.
Deux classes qui auraient dû être fermées
à la rentrée 2018 ont été maintenues par
l’éducation nationale.

Les nouveaux abonnés bénéficient maintenant, au même titre que les autres :

• Des facilités de paiement offertes
par la mensualisation ;
• D’un numéro d’urgence joignable
24h/24 en cas de problèmes
(fuites, coupures d’eau, …) ;
• D’un numéro : 09 77 40 84 08
pour toutes vos demandes ;
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Lu, vu et écouté
pour vous
Coup de cœur

Vent du nord
Un film de Walid Mattar avec Philippe
Rebbot, Corinne Masiero, Mohamed Amine
Hamzaoui, Kacey Mottet Klein, 2018.

« Un petit ovni dans l’océan cinématographique actuel. Deux destins
croisés de part et d’autre de la
Méditerranée, liés par la fermeture
d’une usine en France et sa délocalisation en Tunisie. Des acteurs
qui campent avec justesse leur personnage dans leur quête individuelle :
celle de faire vivre leurs rêves.
Un joli film à la fois triste et plein
d’humour, qui nous parle des ouvriers
et de la délocalisation, de la famille,
de rêves d’amour et d’amitié.

Équipement

Aménagement de l’espace

Révision allégée
du PLUi
Le PLUi valant SCoT du Val d’Amour a
été approuvé le 2 mai 2017. Il fixe les règles
en matière d’urbanisation sur l’ensemble
des villages du Val d’Amour.
Après plus d’un an de mise en œuvre,
des incohérences dans les règlements ont
été constatées lors de l’instruction de permis de construire (reculs d’implantations, ...).
C’est pourquoi, le 22 mai 2018,
le conseil communautaire a prescrit une
révision allégée qui permettra de modifier
ponctuellement le PLUi afin de faciliter
l’instruction des permis de construire.
Le zonage sur trois secteurs déjà définis
sera également ajusté pour corriger
des erreurs sur les zones d’activité de
Bans et de Mouchard et une dent creuse
à La Vieille Loye.
Le PLUi tel qu’il a été approuvé
restera en vigueur pendant toute la durée
de la révision, soit entre dix et douze mois,
et jusqu’à l’approbation des nouveaux
documents.

Siège social,
Relais Assistantes
Maternelles et
Point info tourisme
à Chamblay
Les travaux de construction du
bâtiment intercommunal sont en cours.
En octobre, l’entreprise ALD de PortLesney construit les cloisons et façades
en ossature bois qui seront posées avant
la fin de l’année sur site. Ce bâtiment
accueillera les services de la communauté
de communes, et permettra de recevoir
le public, de plus en plus nombreux,
dans de bonnes conditions.

Ce film est également disponible en
version numérique gratuite sur le site
de Jumel39. »

Construit en bois local (des forêts
de Salins les Bains et Mont-sous-Vaudrey),
il s’agira d’un bâtiment à énergie
positive. Il se veut exemplaire sur la gestion
de l’énergie. De ce fait, il bénéficie d’un
soutien financier important de la part
de l’Etat, de la région et du département.
La CAF du jura cofinancera quant
à elle l’espace dédié au relais assistantes
maternelles.

« J’ai adoré lire La Passe-miroir, qui
était un livre captivant, avec une
héroïne très attachante, un univers
original et décalé encore jamais rencontré avant. Je conseille fortement ce
livre et attends la suite avec impatience. »

Le Prince des nuages,
tome 1 Pocket Jeunesse 2017
Christophe Galfard
« J’ai bien aimé ce roman car l’histoire
est intéressante, et car l’auteur nous
prévient sur le changement climatique
et sur ce qu’il se passe dans notre
univers : les étoiles, la couleur du ciel,
l’effet de serre... »
Dorian, 14 ans

« J’’ai aimé car ça apprend des choses.
Il y a du suspense et ils vivent sur un
nuage. »
Maël, 9 ans

Sandrine D.

La passe-miroir, série
en 3 volumes Gallimard jeunesse
Christelle Dabos

Emma, 18 ans

L’avis des adhérents
« J’aime venir car je découvre d’autres
livres comme des magazines, des
petits romans ou encore des bandes
dessinées. »
Kelly, 13 ans

« J’aime bien les bandes dessinées. »
Esteban

Ci-dessus :

« Je ne veux que des camions de pompiers. »

Fabrication
des cloisons ossature bois
et isolation paille.

Gabriel, 3 ans

« J’aime venir à la médiathèque pour
les enfants, c’est l’occasion d’avoir
accès à beaucoup d’ouvrages
différents. Et pour ma part j’aime
regarder et feuilleter au gré de ma
curiosité. J’apprécie les magazines
“ Beaux-Arts” ».
Delphine
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