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à emmanuel.klinguer@gmail.com 
avant la date limite de réception 
fixée au 31 octobre 2018. 
Attention de veiller à la qualité des 
photos (pas de sortie imprimante ou 
de photos trop compressées).
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Avec les membres de l’exécutif, nous 
avons décidé de nous adresser à 

vous en ce milieu d’année pour vous pré-
senter nos projets, nos ambitions, notre 
fonctionnement dans chaque compé-
tence sur ce beau territoire de Porte du 
Jura.

Au cours de l’année 2017, nous avons or-
ganisé la fusion en restructurant les ser-
vices. Ceux-ci sont désormais en bonne 
marche. Nous avons appris à travailler 
ensemble avec un objectif déterminé : 
l’intérêt de l’espace communautaire avec 
des actions en faveur de tous et en tout 
domaine, où interviennent nos possibi-
lités d’actions. A cet égard, je suis très 
satisfait de l’engagement des vice-prési-
dents en collaboration avec nos agents 
d’encadrement pour mener à bien les 
missions qui nous incombent.

Aussi, cette dynamique nous conduit à 
investir cinq millions d’euros inscrits au 
budget 2018 pour développer cette zone. 
Vous découvrirez dans le document nos 
perspectives pour la prochaine période.
Le projet phare est bien entendu l’amélio-
ration de la couverture numérique.
Sur ce territoire bien marqué par la rura-
lité, nous nous efforçons d’être présents 
auprès des acteurs de la vie économique, 
et à cet égard, des aides à l’installation 
sont déjà opérationnelles par le biais 
d’aménagement d’ateliers relais. Une ré-
flexion est en cours pour aider d’autres 
entreprises à l’installation  ou au déve-

loppement. Les actions sociales sont 
soutenues avec la création d’une crèche, 
de trois MAM (Maison d’Assistante Ma-
ternelle). Une MSAP (Maison de Service 
Au Public) est labellisée à Beaufort, un 
relais est en place à Saint-Amour. Un 
budget conséquent est dédié aux affaires 
scolaires et périscolaires. La culture et le 
tourisme rayonnent également sur Porte 
du Jura.

Au cours des prochains mois, nous défi-
nirons un projet de territoire, celui-ci sera 
un plan d’actions dans tous les domaines 
où nous aurons compétences.
Depuis le 1er janvier 2018, nous exerçons 
la compétence complète en matière d’as-
sainissement et d’eaux pluviales. Là aus-
si, nous organisons ce service et le finan-
cement afférent.

Gérer le fonctionnement avec le souci 
permanent de réaliser des économies, 
investir en pariant sur l’avenir, telles sont 
mes préoccupations et mes démarches 
au quotidien, en étant très honoré de pré-
sider notre EPCI.

  Bien à vous.
Christian BUCHOT
Président

Numérique

Le très Haut-débit 
pour bientôt

La communauté de communes s’est 
engagée à ce que l’ensemble du ter-

ritoire puisse bénéficier d’ici à fin 2019 
début 2020 à un minimum de 8Megabits 
par foyer ce qui permet de surfer sans pro-
blème sur internet, télécharger des vidéos, 
transmettre des dossiers par mail et de re-
cevoir la télévision HD par exemple.

Les enjeux de ce dossier sont, bien enten-
du, économiques pour rendre notre terri-
toire encore plus attractif pour l’installation 
de nouvelles entreprises et le développe-
ment de celles déjà présentent sur le sec-
teur, mais également culturelles puisqu’au-
jourd’hui la culture est transmise aussi par 
le biais d’internet, un enjeu également en 
termes de recherche d’emploi pour les par-
ticuliers et bien d’autres domaines encore. 

La communauté de communes Porte du 
Jura, en partenariat avec le conseil dépar-
temental, investit donc plus de 1 300 000 
euros à elle seule sur 5 ans dans ce projet.
Le dossier est porté par les élus membres 
de la commission Haut-Débit et communi-
cation qui travaillent depuis début 2017 sur 
la mise en œuvre et le développement de 
ce programme. 

Aujourd’hui, la phase 1 du projet a débuté 
sur le secteur de St Amour avec le déploie-
ment de la fibre ainsi que la montée en dé-
bit pour le reste du territoire.
Concernant la fibre, 2370 maisons seront 
équipées d’ici à 2020.
Pour ce qui est de la montée en débit, cela 
concernera 1309 maisons. 

Aujourd’hui, sur ces 1309 maisons, seules 
75 lignes atteignent l’objectif de 8Mb et 
1234 sont en dessous de ce seuil voire 
très largement en dessous. Demain, la to-
talité recevra au minimum 8Mb.

Début 2020 C’est donc un total de 3679 
foyers qui recevront un minimum de 8Mb 
sur l’ensemble du territoire Porte du Jura.

Un des principaux objectifs de la communauté de communes Porte du Jura 
depuis le début de mandat est de développer le très Haut-débit sur 
l’ensemble du territoire. 



Des moyens 
au service
d’une ambition

Investissements :

Les Service - Part du Personnel

Les Service - Coût de fonctionnement

L’Assainissement
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C’est dans ce contexte que bon nombre 
d’opérations ont été validées et cer-

taines d’entre elles ont été considérées 
comme prioritaires. C’est le cas notam-
ment de l’accès au haut débit et de la mon-
tée en débit pour chacune des communes 
de notre territoire. Il convient également 
d’observer qu’aucune action envisagée 
par les exécutifs précédents n’a été remis 
en cause.

En adoptant son budget primitif pour 2018 
la CCPJ s’est donnée les moyens de ses 
ambitions, et ce, sans augmentation au-
cune de la fiscalité communautaire.

Ainsi, tous budgets confondus, c’est un to-
tal de plus de 15 500 000 € qui permettra 
à notre établissement public d’assumer en 
2018 les nombreuses compétences dont il 
a désormais la charge.
Près de 5 000 000 €, au sein de cette 
enveloppe, seront consacrés à des dé-
penses nouvelles d’investissement.

Pour la 2ème année de son existence, et 
par mesure de simplification, les Conseil-
lers Communautaires avaient fait le choix 
de regrouper l’ensemble des budgets an-
nexes au budget principal.
Ainsi, 2 seuls budgets structurent désor-
mais l’activité financière de notre Com-
munauté :

u le budget principal tout d’abord 
    d’un montant global de 13 119 517 €
u le budget assainissement ensuite 
    d’un montant global de 2 466 289 €

Concernant la section de fonctionne-
ment du budget principal
Celle-ci est en progression au regard de 
l’exercice précédent, car elle intègre de 
nouveaux services tels que la crèche de 
St Amour, les relais postaux de Cousance 
et de Beaufort, l’espace de vie sociale de 
l’ADESSUR ou encore la maison de ser-
vices au public.

Pour le chapitre consacré aux personnels 
Outre l’embauche de deux cadres, l’un 
technique, l’autre administratif, le régime 
indemnitaire sera désormais généralisé 
pour nos agents.

Enfin, les moyens consacrés en direction 
de nos enfants et de la jeunesse, des dif-
férents services au public, des familles 
et pour l’ensemble de la population au 
travers notamment d’une offre culturelle 
volontariste et de qualité sont particulière-
ment conséquents.

En matière d’investissement
Les moyens mobilisés en matière de pré-
visions nouvelles d’équipement sont  3 
fois supérieurs à l’exercice précédent, ce 
qui se  traduit, sans outrepasser nos ca-
pacités financières, par une montée en 
puissance ambitieuse de l’activité de notre 
intercommunalité et une volonté affirmée 
de l’exécutif d’aménager, d’équiper et de 
valoriser notre territoire, de protéger notre 
environnement pour une meilleure qualité 
de vie de nos populations et une attrac-
tivité renforcée de nos bourgs et de nos 
villages.

Notre souci enfin est aussi de créer les 
conditions favorables à l’accueil et au déve-
loppement de l’activité de nos entreprises, 
créatrices de richesses et d’emplois.

Parmi les actions qui seront engagées 
dès cette année, qu’il me soit permis de 
citer parmi beaucoup d’autres :

u l’acquisition d’un bâtiment qui sera 
    aménagé pour la restauration scolaire 
    à Beaufort

u La création d’une école de musique 
    à St Amour

u La réhabilitation en atelier relais de 
    l’ancien couvent des Annonciades 
    Célestes à Saint-Amour

u L’aménagement des anciennes 
    marbreries de Balanod afin d’y 
    installer une entreprise de brasserie

u Des travaux conséquents 
    d’amélioration de la voirie 
    communautaire

u Une mobilisation financière inédite 
     de notre Etablissement Public aux côtés 
    de l’Etat et du Département pour 
    l’accès au Haut débit sur l’ensemble 
    des communes de notre territoire...

En conformité de la réglementation, le bud-
get Assainissement quant à lui, autonome 
financièrement, permettra d’engager, à la 
suite des schémas d’assainissement va-
lidés, les premières études et opérations 
de mise aux normes de l’assainissement, 
pour les communes du Haut Suran (Loisia 
et Graye et Charnay) et du secteur de Saint 
Amour. De plus, les travaux de Véria et de 
Saint Amour seront poursuivis, tout comme 
l’engagement de ceux de Val d’Epy,  May-
nal et Cousance. 
Pour ce faire, une enveloppe financière de 
plus de 1,5 million € sera mobilisée au titre 
de l’exercice 2018.

Gageons que ces budgets, votés à une 
très large majorité par les Conseillers 
Communautaires, permettront à notre in-
tercommunalité d’apporter une contribu-
tion significative à l’amélioration de la qua-
lité de vie de ses habitants et à l’attractivité 
de son territoire.

L’année 2017, année de fusion
entre les 2 anciennes communautés : 
celle du Pays de St Amour et celle 
du Sud Revermont avait permis 
d’harmoniser les pratiques existantes 
auparavant, de réaliser un diagnostic 
financier complet, afin de connaître 
la réalité de nos marges financières 
et de définir nos actions prioritaires 
d’ici la fin de la mandature.

L’amélioration
de la qualité de vie 

2 Budgets pour
l’activité 
financière 

Budget total
de plus de
15 500 000 €

Nouvel 
investissement
5 500 000 €

Budget

2016 CCPSA
Réalisés

2016 CCSR
Réalisés

2017
Réalisés

2108
Prévus

Montant TOTAL 1 535 928.00 490 188.00 1 581 358.00 3 526 269.00

Finances par
l’EMPRUNT 601 916.00 1 454 626.00

Montant 
ATELIERS RELAIS 334 957.00

AUTO
FINANCEMENT 424 854.00 1 013 708.00

2016 CCPSA
Réalisés

2016 CCSR
Réalisés

2017
Réalisés

2108
Prévus

Montant TOTAL 107 248.00    276 407.00 1 306 859.00

Finances par
l’EMPRUNT 240 000.00 563 380.00

AUTO
FINANCEMENT 24 407.00 437 010.00



L’accueil de loisirs de Beaufort, situé 16 
Grande Rue, est un accueil de loisirs 

entièrement à étages disposant au rez-de-
chaussée de 3 salles d’activités pour une 
surface totale de 79m², d’une salle de mo-
tricité au premier étage mutualisée avec 
l’école d’une surface de 110m² et d’une 
salle de restauration de 58.44m².

L’accueil de loisirs de Beaufort a une ca-
pacité d’accueil de 80 enfants dont 20 de 
moins de 6 ans. Ces capacités d’accueil 
sont fixées par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations (DDCSPP) en 
fonction de la surface disponible ainsi que 
par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) pour les moins de 6 ans.

À ce jour, l’accueil de loisirs organise 2 ser-
vices le midi : un premier service avec les 
petits (moins de 6 ans) et un petit groupe 
de grands (6-11 ans), de 11h45 à 12h30 et 
un second service avec les grands (6-11 
ans) de 12h30 à 13h20. La salle de restau-
ration permet en théorie d’accueillir jusqu’à 
50 enfants par service.

Enjeux
Si la surface de la salle de restauration 
permet en théorie d’accueillir jusqu’à 50 
enfants par service, la disposition des lo-
caux ne permet pas aujourd’hui d’atteindre 
ces effectifs et le manque de place se fait 
ressentir.
De plus, l’effectif maximum de 20 enfants 
de moins de 6 ans est fréquemment atteint 
voire dépassé certains jours. Pour aug-
menter cette capacité, il est nécessaire de 

réaliser quelques aménagements préco-
nisés par la PMI, notamment l’allègement 
du premier service pour que les petits 
puissent manger dans le calme, avec du 
mobilier adapté, ce qui n’est pas possible 
aujourd’hui vu la disposition des locaux. La 
disposition actuelle des locaux de restau-
ration ne permet plus l’accueil des enfants 
dans de bonnes conditions et il n’y a plus 
de marge de manœuvre en cas d’augmen-
tation des effectifs.

Autre point d’attention : l’espace de res-
tauration se situe 2 étages au-dessus des 
salles d’activités. Pour y accéder, il n’y a 
qu’un seul escalier en bois, inadapté aux 
petits, dans lequel les grands et les petits 
se croisent à la fin du premier service et 
au début du deuxième. Pour finir, en cas 
de situation d’urgence, l’évacuation de 
l’espace de restauration ne pourra se faire 
que par cet escalier en bois étant donné 
qu’il n’existe pas d’autres issues de se-
cours.
Ce même escalier est emprunté chaque 
jour par le livreur pour les repas du midi. 
Il doit donc monter et descendre l’esca-
lier à plusieurs reprises pour emmener à 
l’étage la totalité des repas. Le livreur a fait 
2 chutes dans les escaliers durant l’année 
2017, heureusement sans gravité. Le res-
taurant municipal accepte pour l’instant de 
continuer la livraison dans ces conditions 
mais cela représente un risque.
En tenant compte des différents éléments 
ci-dessus, il est nécessaire de repenser à 
l’organisation des services des repas et à 
un nouvel aménagement de locaux.

LE PRojEt
L’ancienne épicerie « Dortel », située en 
face de l’accueil de loisirs est aujourd’hui à 
vendre et peut tout à fait accueillir le projet 
de cantine de l’accueil de loisirs.

Le bâtiment, d’une superficie de 300m² 
environ, permet l’accueil de plusieurs 
projets :
1- Au rez-de-chaussée, l’espace 
    restauration pour l’accueil de loisirs 
2- Au premier étage, l’aménagement dans 
    l’appartement existant de 2 espaces.

Beaufort, projet du 
nouvel accueil périscolaire
Présentation du projet d’aménagement du bâtiment « Dortel » 

à destination de l’accueil de loisirs de Beaufort, du Secteur Jeunes 

« Déclic’Ados » et de l’Espace de Vie Sociale.
Des Séjours d’été du 

9 juillet au 3 août 2018 

pour tous les goûts : 

sportif, artistique, 

découverte, itinérant, 

culturel… de 5 à 17 ans.

La coordinatrice Enfance Jeunesse 
de la communauté de commune 
Porte du Jura et le directeur d’ac-
cueil de loisirs proposent à vos en-
fants âgés de 5 à 17 ans des séjours 
d’été dans les accueils de loisirs de 
Beaufort, Cousance, Vincelles et 
Saint-Amour.

Les tarifs de ces séjours sont com-
posés d’une part fixe et d’une part 
variable calculée en fonction du vos 
revenu fiscal de référence figurant 
sur votre avis d’imposition sur les 
revenus.

Une plaquette de présentation de 
toutes les prestations séjours 2018 
est à votre disposition et pour avoir 
des renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter votre 
directeur d’accueil de loisirs ou la 
Coordinatrice Enfance :
Héloïse AUTEM au 03 84 48 45 40.

Scolaire

Capacité d’accueil 
80 enfants

300 m2 de projet 
d’aménagement

3 nouveaux espaces :
- Restauration
  et accueil de loisirs
- Espace jeune
  (12-17 ans)
- Espace Vie sociale
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Que font 
vos enfants
cet été ?

Aménagement

La réglementation technique relative à l’accessibilité, 
du cadre bâti aux personnes handicapées, est applicable, 
depuis le 1er janvier 2007, aux bâtiments construits 
ou rénovés recevant du public ou des locaux d’habitation.

Les travaux prévus pour l’année 2018 
concernent le groupe scolaire de 

Vincelles et Cousance pour un montant 
de 48 750 € HT.

Le plan de financement se présente 
ainsi :
l Montant des dépenses 48 750 € HT
l Subvention espérée (DETR) 19 500 €
l Autofinancement ou emprunt 
   29 250 € HT

Pour l’école de Beaufort, les locaux de res-
tauration ne permettent pas l’accueil des 
enfants dans de bonnes conditions (Sécu-
rité Accessibilité).Un projet est en cours.

Bâtiments :
Multiples petits travaux au quotidien.
Entretien des bâtiments des écoles, de la 
gendarmerie, de la caserne des pompiers, 
de la Caborde, etc…

Projets principaux :
u Achat du Bâtiment (Ancienne 
    boulangerie Dortel) en face de l’école 
    de Beaufort pour restauration école, 
    bâtiment de 300 m2 pour un prix 
    (fourchette 140 000/150 000 €)

u Brasserie de Balanod dans les anciens 
    locaux Yelmin, bâtiment des 
    Annonciades de Saint-Amour, 
    installation d’une Brocante de renom 
    (avec la commune de Saint-Amour).

u Travaux Maison de santé (avec 
    la commune de Saint-Amour).

u Ecole de musique.

Réalisations :
u Crèche à Saint-Amour avec une 
    capacité d’accueil de 16 enfants.

u Bâtiment (au pré de chez nous) 
    vente directe de viandes, légumes, etc…

Sport :
L’intérêt communautaire est à l’ordre du 
jour depuis quelques mois déjà.
Nous avons bien avancé dans la réflexion 
avec la commission sport, il reste encore 
beaucoup de points à peaufiner.

Parlons 

Accessibilité



Voirie

Environnement

Assainissement 

Des voies de transport
et de circulation de qualité
pour un meilleur essor... 

Eau et assainissement 
Des sommes importantes sont consa-

crées à la voirie chaque année 300 000, 
400 000, 600 000 Euros qui étaient in-
vestis pour que notre territoire soit bien 
irrigué. 
Cette année, c’est près de 800 000 Eu-
ros qui seront investis pour satisfaire une 
partie des besoins.

Nous poursuivons les méthodes de choix 
des routes et rues à rénover en faisant un 
diagnostic de chacune d’entre elles, pour 
déterminer les plus « malades ». 

Cette façon de faire a démontré son ob-
jectivité. Ce diagnostic est établi après 
concertation entre la communauté de 
commune Porte du Jura et les com-
munes. Ce système sera pleinement opé-
rationnel en 2019.

Le but recherché n’est pas de profiter fi-
nancièrement les uns des autres, mais de 
profiter ensemble de manière équitable 
d’une enveloppe financière la plus impor-
tante possible pour le développement de 
notre territoire.

Au 1er janvier 2018, la communauté de 
communes Porte du Jura (CC PJ) a 

pris la compétence en matière d’assainis-
sement individuel et collectif sur la totalité 
du territoire. 

Cette compétence était auparavant assu-
rée par l’ancienne communauté de com-
munes du Pays de Saint Amour (CC PSA) 
pour les communes de la CCPSA. Quant 
aux communes de l’ancienne communau-
té de communes Sud Revermont (CC SR), 
la compétence était exercée avant par 
chaque commune et par le syndicat inter-
communal assainissement et eau (SIEA) 
de Beaufort pour les communes adhé-
rentes. 

Il apparait aujourd’hui qu’il coexiste sur la 
CC PJ plusieurs modes de fonctionnement 
et tarification :

l Ceux qui ont été repris de la CCPSA par 
la CC PJ

l Ceux du SIEA de Beaufort pour les com-
munes qui étaient adhérentes

l Ceux des communes hors CCPSA et 
non adhérentes au SIEA de Beaufort

En 2018, la commission assainissement a 
décidé de maintenir la situation existante. 
Cette phase sera transitoire mais néces-
saire pour mener à bien une étude per-
mettant de mieux appréhender la situation 
actuelle globale de ce nouveau territoire et 
d’en évaluer les possibilités pour l’avenir. 

Cette étude comporte 3 phases :

u Phase 1 : état des lieux technique, 
    juridique et financier

u Phase 2 : élaboration et chiffrage 
    des différents scénarios 

u Phase 3 : mise en œuvre

La première phase de l’étude a été rendue.  
Ces conclusions montrent une disparité de 
méthodes de traitement de l’assainisse-
ment (individuel ou collectif) et de tarifica-
tion sur le territoire de la CC PJ qu’il sera 
nécessaire de faire évoluer.

La commission assainissement accom-
pagnera la programmation des travaux à 
venir. Ces membres se feront le relai de 
proximité auprès des habitants du travail 
conduit car l’assainissement reste un en-
jeu majeur pour l’environnement et l’avenir.
Dans l’intervalle, le service d’assainisse-
ment poursuit ses missions d’exploitation 
et d‘entretien des ouvrages (5 stations 
d’épuration de 60 à 4200 Equivalents 
Habitants, plus de 100 km de réseaux, 4 
postes de relevage), afin d’en assurer le 
meilleur fonctionnement.

Cela concerne la surveillance régulière 
des ouvrages (analyses, maintenance, 
etc…), les opérations d’entretien (curage 
préventif des réseaux) mais également 
les interventions d’urgence (bouchage des 
canalisations publiques, casse des canali-
sations, etc…).

Le service assure également, pour l’assai-
nissement collectif :

l La vérification des branchements à 
l’égout, demandés par les notaires lors de 
la vente d’un immeuble, 

l La vérification de la bonne exécution des 
branchements neufs, 

l Le renseignement des dossiers (PC, 
CU).

Le service intervient également pour l’as-
sainissement non collectif (missions du 
SPANC pour 623 installations d’ANC), 
pour les immeubles non raccordés à 
l’égout public :
l Vérification périodique du bon fonction-
nement des installations d’assainissement 
non collectif, ou vérification ponctuelle en 
cas de vente,
l Vérification de la conformité des installa-
tions neuves,
l Organisation de vidanges groupées des 
fosses septiques, à un tarif plus avanta-
geux qu’une vidange en urgence.

D’une manière générale, le service ap-
porte également toute information sur l’as-
sainissement, sur simple demande.

Le service d’assainissement peut être joint 
aux coordonnées suivantes : 
l 03 84 48 70 52
l assainissement@ccportedujura.fr

Voirie, certainement une des premières compétences des communautés de communes 
de Saint-Amour et de Beaufort. Tout le monde sait que l’essor commercial, industriel, culturel 
passe par la qualité du tissu des voies de transport et de circulation. La desserte des villages 
vers les bourg-centres est aussi un critère dans le choix d’un lieu de résidence.

La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations font partis des compétences 
de notre communauté de communes Porte du Jura. 

Une évaluation nécessaire aujourd’hui pour mieux comprendre 
et accompagner les enjeux et besoins de demain.
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Dans ce cadre, plusieurs entretiens 
et aménagements sont en cours. 

Notamment avec un programme sur 3 
ans de l’effacement des seuils du Mou-
lin de Longeverne sur la sonnette, Les 
moulins du Petit Gizia et du Pachot sur 
la Gizia.

La communauté de communes Porte 
du Jura surveille également avec vi-
gilance les plantes allergisantes qui 
peuvent occasionner des troubles de la 
santé à certains de nos habitants dans 
leur quotidien. 

L’Agriculture et la viticulture sont égale-
ment des compétences de la CCPJ. A cet 
égard, celle-ci peut accompagner admi-
nistrativement des projets d’installations 
ou d’extensions d’exploitations.

Le projet de la déchetterie de Beaufort est 
toujours d’actualité et sera réalisé prochai-
nement. La CCPJ et le SICTOM se ren-
contrent pour l’aménagement du terrain.

Agriculture et 

environnement



Culture

Culture, plusieurs 
défis à relever !
Réussir la fusion des deux anciennes 
communautés de communes :
Depuis 2 ans, nous essayons avec les 
moyens culturels à notre disposition de 
diffuser la culture sur l’ensemble du ter-
ritoire. De nombreux festivals pratiquent 
l’itinérance comme le festival de théatre 
sur un plateau présent cette année sur 
trois sites : Saint-Amour, Orbagna et Ver-
cia. Le festival de musique en juin, les 
Heures Joyeuses, a fait de même.

Ancrer des festivals anciens ou nou-
veaux sur le territoire Porte du jura :
Nous persistons dans notre conviction 
de créer des moments inoubliables et ré-
currents pour ancrer des spectacles sur 
l’ensemble du territoire. En avril 2018, 
nous avons accueilli sur le territoire natal 
de Firmin Gémier, un festival de Théâtre 
ayant enchanté les spectateurs avec une 
pièce inoubliable comme l’Avare et un 
dialogue unique entre Marie-Christine 
Barrault et Bernard Pivot. Mi-juin un festi-
val de musique, autour de Sangoma Eve-
ret et Michael Jones accompagné d’une 
rencontre gastronomique concoctée par 
le restaurateur Philippe Bouvard, était 
présent d’Orbagna à Saint-Amour.

Définir l’intérêt communautaire au ni-
veau de la culture :
Il y a deux mois, la commission culture a 
réfléchi sur l’intérêt communautaire. Pour
aménager le territoire et la mise en place 
d’un contrat de territoire avec la Drac, la 
définition de l’intérêt communautaire était 
indispensable pour mettre des bornes à 
nos compétences : construction et ges-
tion des bâtiments culturels, attribution 
des subventions aux associations…

La création d’un bâtiment pour l’école 
de musique de Saint-Amour :
L’année dernière, le Conseil communau-
taire a voté pour l’installation d’une école 

de musique à Saint-Amour à proximité 
du collège Lucien Febvre. Dans le même 
temps, la commission culturelle attribuait 
une subvention à l’association d’un mon-
tant de 12 000 € pour avoir des fonds équi-
valents aux autres écoles de musique des 
territoires voisins. Ce projet permettra de 
mettre en symbiose les acteurs éducatifs 
de la future école de musique : Maison de
l’Enfance, écoles maternelle et primaire, 
Collège, lycée.

La mise en place d’un réseau de lec-
ture publique :
Depuis 4 ans, nous avons décidé de faire 
vivre autrement les lieux culturels comme 
les médiathèques. Il est indispensable de 
désacraliser ces lieux en créant plusieurs 
espaces où se mêleront la lecture, le jeu 
et la convivialité. 
À l’heure de la dématérialisation des 
supports et de l’avènement des biblio-
thèques numériques, celle-ci troisième 
lieu engagent un réel pari physique. Elles 
se veulent point d’ancrage de leur collec-
tivité. 
Afin d’attirer en leurs murs des publics 
habituellement peu réceptifs, elles pro-
cèdent à une redéfinition de leur séman-
tique architecturale, scellant définitive-
ment la rupture avec les bibliothèques 
temples du savoir. Le passage du sa-
cré au profane est consommé. Dans ce 
cadre, la Communauté de Communes est 
en train de finaliser un contrat avec l’Etat 
pour développer la lecture publique sur le 
territoire. Dans cette optique, l’État nous 
demande de réfléchir à l’ouverture d’une 
deuxième médiathèque sur le Nord du 
territoire, probablement à Cousance.

“Sans un minimum de loisir, pas de travail 
créateur, par conséquent pas de culture 
ni de civilisation.” De Roy Lewis

Depuis la création de la 

Communauté de Communes 

Porte du Jura en janvier 

2017, la politique culturelle 

doit relever plusieurs défis : 

réussir la fusion des deux 

anciennes communautés 

de communes, ancrer des 

festivals anciens ou 

nouveaux sur le territoire, 

définir l’intérêt 

communautaire pour 

la culture, la création 

d’un bâtiment pour l’école 

de musique de Saint-Amour, 

la mise en place d’un réseau 

de lecture publique et enfin 

l’élaboration d’un contrat 

de territoire artistique 

et culturel avec l’Etat.
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Toursime

Le tourisme doit 
se développer encore
sur notre territoire, 
et c’est un beau défi !

Aujourd’hui, certains touristes et visi-
teurs souhaitent s’éloigner des par-

cours balisés, cherchent à se rapprocher 
de l’habitant et découvrir les savoir-faires 
locaux. 

Notre territoire compte 2 lieux d’accueil 
touristique :
- Un office de tourisme Porte du Jura, 
  à Saint-Amour, qui vient d’être aménagé
  aux couleurs du Jura par l’équipe verte,
- Un bureau d’informations touristiques 
  « La Caborde » à Orbagna, labellisé
  « Vignobles et Découvertes ».

Ces lieux rayonnent sur l’ensemble du 
territoire « Porte du Jura ».  

Ce sont des points de convergence pour 
trois types de clientèle :

l Les touristes : les demandes sont va-
riées mais portent essentiellement sur 
une information concernant la nature, le 
patrimoine, les activités familiales ainsi 
que les animations.

l Les locaux, habitants du territoire, pour 
connaitre le calendrier des animations, 
réserver et acheter des places de spec-
tacles.

l Les professionnels, viennent recher-
cher des informations de tous types et de 
la documentation.

A Saint Amour, le bureau a été entière-
ment rénové aux couleurs du Jura. Nous 
vous invitons à venir le découvrir tout au 
long de l’année.

A La Caborde, venez-vous détendre en 
famille ou entre amis et découvrir mille 
façons d’apprécier notre territoire.

Notre territoire possède également de 
nombreux atouts : patrimoine, belvé-
dères, reculées, rivières, vignobles, dé-
gustations, savoir-faire etc…

Un projet de territoire est à l’étude et il 
intégrera le développement touristique 
sur l’ensemble de notre territoire Porte du 
Jura.

Offrir un accueil et des prestations de qualité est l’un des 
principaux objectifs à développer, comme l’organisation 
d’événements, la mise en valeur des sites, les mobilités 
douces pour renforcer la dynamique touristique 
et la notoriété de notre territoire.



Christian BUCHOT
Président

En charge des ressources humaines 
et transfert de charges.
Maire de Maynal

Claude GREA
1er Vice-Président

En charge des finances, fiscalité, 
économie.
Maire de Graye-et-Charnay

Nathalie COLONOZET
2ème Vice-Présidente

En charge du tourisme et patrimoine.
Adjointe au maire de Cousance

Michel GANNEVAL
3ème Vice-Président

En charge de l’assainissement, 
urbanisme, SCOT.
Maire de Val-d’Epy

Philippe CHAVANNE
4ème Vice-Président

En charge des actions culturelles 
et animations.
Maire de Les Trois Châteaux

Fernand FOURNIER
5ème Vice-Président

En charge des actions sociales, petite
enfance, logement, cadre de vie.
Adjoint et maire délégué de Val-Sonnette

Michel PERRET
6ème Vice-Président

En charge des activités sportives, 
équipements, bâtiments 
communautaires, accessibilité.
Maire de Balanod

Lilian PILLON
7ème Vice-Président

En charge des affaires scolaires, 
péri et extrascolaires, adolescents.
Conseiller mairie de Saint-Amour

Emmanuel KLINGUER
8ème Vice-Président

En charge de la communication, 
haut débit, événements, aménagement 
de l’espace.
Adjoint au maire d’Orbagna

Yves SERRIERE
9ème Vice-Président

En charge de la voirie – eau potable, 
aires d’accueil des gens du voyage.
Conseiller mairie de Saint-Amour

Jean-Pierre GUILLEMENEY
10ème Vice-Président

En charge des ordures ménagères, 
environnement, GEMAPI, agriculture.
Adjoint au maire de Beaufort

Les accueils de loisirs :
AUGISEY : Accueil de loisirs les « Petits Fûtés »
Responsable : Brigitte GIBOZ n 07 63 80 12 02
alaugisey@ccportedujura.fr

VINCELLES : Accueil de loisirs la « Récré »
Directrice : Angéline CUSEY n 03 84 25 16 63
alvincelles@ccportedujura.fr

BEAUFORT : Accueil de loisirs les « P’tits Loups »
Directrice : Anne CLAVELIN n 03 84 25 05 16
albeaufort@ccportedujura.fr

COUSANCE : Accueil de loisirs les « Savanturiers »
Directeur : Yoann RAFFIN n 03 84 48 03 16
alcousance@ccportedujura.fr

SAINT-AMOUR & BALANOD :
Accueil de loisirs la « Maison de l’Enfance »
Directrice : Sandra COQUARD n 03 84 44 05 52
mefstamour@ccportedujura.fr

La petite enfance :
BEAUFORT : Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant
Alexandrine PILET n 03 84 25 14 08
ram.beaufort@mutualite-39.fr

SAINT-AMOUR
Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant
Emilie JACQUEROUD n 03 84 24 14 81
ramstamour@ccportedujura.fr

Crèche Multi-Accueil
Catherine ROSSIGNOL n 03 84 24 63 74
creche@ccportedujura.fr

Agences Postales :
COUSANCE n 03 84 43 97 95
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et  le 
samedi de 9h à 12h.
Levée du courrier à 15h (boîte aux lettres Place du 
Marché)

BEAUFORT n 03 84 48 45 45
10, Grande Rue  - 39190 Beaufort
Voir coordonnées ci-dessous Maison de services au public

Maison de services au public :
    10 Grande Rue – 39190 Beaufort
    03 84 48 45 45
    msap@ccportedujura.fr

    Horaires d’ouverture : 
    Du lundi au vendredi 
    de 10h à 12h et 14h à 17h

Communauté de communes 
PORTE DU JURA
10 grande rue – 39190 BEAUFoRt
tél. 03 84 48 96 67 – Fax. 03 84 48 96 70

Le bureau exécutif Coordonnées utiles


