
  

 Le Petit Journal des services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Pierre, Feuille, Ciseaux ! 
 

A N N E E  2 0 1 8  /  N ° 5     S E P T E M B R E  2 0 1 8  

 

 

Communauté de Communes 

Porte du Jura 

10, Grande Rue 

39190 BEAUFORT 
 

Directeur de publication : 

Christian BUCHOT 

Responsable de la rédaction : 

Héloïse AUTEM 
 

Dépôt légal Novembre 2017 

ISSN 2608-0478 

Bonne rentrée 2018 ! 

 

 
 

 

 

SOMMAIRE :  

 

Bonne rentrée 2018 ! 

Une nouvelle animatrice 
au RAMI 

Bilan des vacances d’été à 

Saint Amour 

Expo sur le Séjour à Paris 

Bientôt les vacances 
d’automne… 

Une école de sorciers 
ouvre à Beaufort 

Les projets de l’année à 
l’accueil de Beaufort 

Zoom sur les activités de la 
médiathèque 

Le RAM et le LAEP 

Recherchons bénévoles 

Secteur Jeunes : c’est 
reparti ! 

Des nouvelles de la crèche 

Les repas de la cantine 

Le prélèvement 
automatique de vos 

factures 

 

 

 

 

Lundi 3 septembre, 817 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles de la Communauté de 

Communes Porte du Jura. Christian Buchot, Président de la Communauté de Communes, 

accompagné du Vice-Président en charge des Affaires Scolaires Lilian Pillon et des Maires des 

Communes, s’est rendu sur la journée dans les 7 écoles du territoire pour souhaiter une 

bonne rentrée aux équipes enseignantes et aux enfants. 

Cette visite était également l’occasion de faire le point sur les nombreux travaux et achats de 

matériel réalisés durant l’été : commandes de mobilier (tables et chaises, meubles de 

rangement, banquettes) pour Vincelles, Cousance, Augisey, renouvellement des couchettes 

pour la sieste des petits à Cousance, changement de 5 tableaux dans les classes élémentaires 

de Saint Amour, renouvellement de vidéoprojecteurs, réfection d’une salle de classe 

maternelle à Cousance, réparation des volets roulants à Beaufort, pose d’une clôture et d’un 

portail pour sécuriser l’école d’Augisey, réfection des peintures des jeux de cour et création 

d’un coin « billes » à Beaufort, pose d’étagères, réparation de matériel, vérification de la 

plomberie, des éclairages… Les dépenses de cet été pour les écoles s’élèvent à près de 

34 000€. 

 

Christian Buchot, Président de la CC, Jean Franchi, Maire de Beaufort, 

Valérie Fressoz, Directrice Générale de la CC, en compagnie de 

Sonia Rysz, Directrice de l’école de Beaufort 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Charlotte Husquet, Auxiliaire de 

Puériculture, qui rejoindra la Communauté de Communes Porte du 

Jura à partir du 1er octobre pour assurer l’animation du Relais 

Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI) sur le territoire.  

Charlotte Husquet sera amenée à rencontrer les parents et futurs 

parents  pour les informer sur les différents modes d’accueil et les  

assistantes maternelles pourront solliciter le RAMI pour être accompagnée dans leur 

pratique quotidienne. Des ateliers éducatifs seront également proposés par le RAMI, 

constituant ainsi des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des 

assistantes maternelles. Charlotte Husquet sera amenée à travailler en étroite 

collaboration avec Émilie Jacqueroud, animatrice du RAM de Saint Amour.  
 

RAMI Beaufort 03.84.25.14.08 / rambeaufort@ccportedujura.fr  

 

Une nouvelle animatrice au RAMI de Beaufort ! 

 

 
 

mailto:rambeaufort@ccportedujura.fr


   

Les vacances d’automne arriveront vite ! 
 

Vos enfants seront en vacances à partir du 22 octobre et jusqu’au 2 novembre 

(attention jeudi 1er novembre férié, les accueils de loisirs seront fermés). 

Les inscriptions extrascolaires auront lieu du 1er octobre au 12 octobre. 

Pensez à prendre connaissance du programme des vacances (disponible dans 

vos accueils de loisirs fin septembre) et à inscrire vos enfants ! 

Pour rappel : le paiement des vacances doit se faire auprès de votre 

directeur d’accueil de loisirs ou à la Communauté de Communes au 

moment de l’inscription. 
 

 

Retour sur un bel été à la Paillote… 
99 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs de Saint Amour cet été pour une moyenne de 37,8 enfants par jour.     

Bien sûr, de nombreuses sorties ont ponctué ces 5 semaines : Piscine les lagons à Chalain, Parcours aventure à la 

Grange du Pin, Chalon dans la rue, Le Pal, Musée du jouet à Moirans. En plus de ces sorties à la journée, les enfants 

ont pu bricoler, jouer, se baigner à la piscine de St Amour… Ils ont aussi préparé deux repas, dont un où leurs grands-

parents, ainsi que les résidents des Tilleuls étaient invités. Tout le monde s’est bien régalé ! 

Lors de la semaine du 30 juillet au 3 août, dont la thématique était « Super Héros », les plus jeunes ont eu la chance 

de visiter la caserne des pompiers. Merci à eux pour l’accueil. Les 2 groupes de grands ont bénéficié d’une formation 

aux premiers secours proposée par l’UDPS39. Cette intervention très ludique a permis aux enfants, dès 5 

ans, de s’initier aux gestes qui sauvent. 
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Cet été, les jeunes ont passé une semaine à Paris en séjour culturel début juillet. Ils ont ensuite réalisé une 

Expo qui sera visible par tous à partir du 22 octobre à la Médiathèque de Saint Amour. L’Expo 

voyagera ensuite sur le territoire, notamment dans les accueils de loisirs, en commençant par celui de Cousance à 

la rentrée des vacances d’automne. 

 

Suite du Séjour à Paris 
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Des nouvelles des petites chouettes de 

la crèche « La Hulotte » 
 

L’heure de la reprise a sonné ! Une année déjà est passée…        

Le groupe des grands a fait sa rentrée à l’école maternelle. Tout 

naturellement les enfants nés en 2016 passent progressivement dans le 

groupe des grands tout en respectant leur rythme de vie. 

En ce début d’année nous avons fait un éveil pâte à modeler : 

utilisation d’emporte-pièce, de petits rouleaux en bois, petites 

spatules. Découverte du façonnage de boules, serpents, de l’action que 

le tout petit peut exercer sur la matière. 

Nous utilisons une pâte à modeler naturelle « faite maison » qui ne 

représente aucun risque pour l’enfant s’il en met en bouche. Ce sont 

les professionnelles de la crèche qui la fabriquent et qui partagent avec 

vous la « recette ». 

 

Secteur Jeunes : c’est reparti !! 
 

Le Déclic’Ados organise pour les 11-17 ans de nombreuses activités durant 

l’année. 

Les vacances d’automne sont en préparation et la réflexion sur le séjour de l’été 2019 est 

déjà entamée. Les familles sont invitées à une réunion de présentation de 

l’année, le MERCREDI 10 OCTOBRE à 19h00 à la Communauté de 

Communes, à Beaufort. 

L’occasion de découvrir l’organisation de l’année ou de faire connaissance avec Matthieu, 

Responsable du Secteur Jeunes, pour celles et ceux qui ne fréquentent pas encore le 

service. Un moment de convivialité suivra la petite réunion d’information ! Venez 

nombreux ! 

L’aide à la scolarité va également reprendre, à partir de la rentrée des vacances 

d’automne, en Mathématiques et en Anglais, nouveauté de l’année ! Le tarif est 

25.00€, forfait pour une période de vacances à vacances, à raison de 2h par 

semaine. 

Inscription nécessaire auprès de Matthieu (07.63.70.12.02 / secteurjeunes39@outlook.fr)  

 

 

 

 

Expo sur le 

Séjour à Paris à la 

Médiathèque de 

Saint Amour 

Aide à la scolarité 

Maths et Anglais 

Forfait 25 € de 

vacances à vacances 

2h/semaine 
 

Réunion conviviale 

d’information le 

10 octobre à 19h00 

à Beaufort 
 

Le Concours Photo redémarre ! 

Enfants ou adultes, participez du 15 octobre 2018 au 15 avril 2019 au concours photo sur le thème 

« La Nuit en Porte du Jura ». 

Informations et modalités de participation : 03.84.48.96.67 

mailto:secteurjeunes39@outlook.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pensez au prélèvement automatique 

pour payer vos factures… 
 

Si votre enfant fréquente l’accueil de loisirs périscolaire (matin, midi, 

soir, mercredi…) ou la crèche multi-accueil, vous avez la possibilité de 

mettre en place le prélèvement automatique pour le paiement de 

ces factures. La démarche est très simple : transmettez votre demande 

pour la mise en place du prélèvement par courrier à la Communauté de Communes ou par mail à la Coordinatrice 

Enfance, Héloïse AUTEM (enfance@ccportedujura.fr) en joignant votre RIB. Un mandat autorisant la mise en place du 

prélèvement vous sera renvoyé pour signature. Une fois ce document retourné à la Communauté de Communes, le 

prélèvement est mis en place. Vous recevrez chaque mois votre facture et la somme sera automatique prélevée en fin 

de mois. Vous pouvez également payer votre facture périscolaire en ligne, via le paiement TIPI. Vous pouvez 

consulter vos factures et accéder au paiement TIPI par le biais du Portail Famille, en vous connectant avec vos 

identifiants sur http://ccportedujura.portail-defi.net/.  

 

Pour rappel, les factures périscolaires sont éditées par la Communauté de 

Communes le 5 de chaque mois (le 5 octobre pour le mois de septembre). Ces 

factures sont transmises à la Trésorerie de Beaufort qui assure la distribution 

sous 10 jours et le recouvrement des factures. Si vous ne souhaitez pas payer par 

prélèvement ou par TIPI, vous pouvez payer votre facture par chèque. Vous 

devez alors le transmettre à la Trésorerie et non à la Communauté de 

Communes. 

Seuls les paiements extrascolaires (les vacances ou séjours) sont à effectuer à la 

Communauté de Communes, par chèque, chèques vacances, CESU ou Carte 

Bancaire (plus d’espèces) lors de l’inscription. 
 

Renseignements : Héloïse AUTEM 03.84.48.45.40 / enfance@ccportedujura.fr 

 

 

Périscolaire 

= 
Facture à la fin du mois 

et paiement à la 
Trésorerie 

Extrascolaire 
= 

Paiement à l’inscription 

à la Communauté de 
Communes 

Les repas de la cantine pour les 

Accueils de Loisirs 
 

Les repas des accueils de loisirs sont fournis par le Restaurant Municipal de Lons le 

Saunier et livrés par le SICOPAL. Les repas sont refacturés 3.74€ aux familles, prix 

coutant. Les gouters sont également commandés au Restaurant Municipal et refacturés 

0.64€, prix coutant. 

Les directeurs d’accueil de loisirs commandent les repas le mercredi soir ou jeudi matin (selon structure) pour la 

semaine suivante. Le nombre d’enfants inscrits doit alors être connu. Le Restaurant Municipal n’autorise l’ajout 

ou la suppression que de 4 repas 24 heures avant : par exemple, pour le mardi, s’il y a 5 inscriptions 

supplémentaires, le directeur n’a le droit de commander que 4 repas supplémentaires le lundi matin. 

Il est impératif que les familles inscrivent leurs enfants à l’accueil de loisirs en respectant les délais 

indiqués et cela pour permettre aux directeurs de structures de fournir un repas chaud à chaque 

enfant. 

De plus, les accueils de loisirs doivent respecter un taux d’encadrement réglementaire, c’est-à-dire un nombre 

défini d’animateurs par groupe d’enfants. Plus le directeur a connaissance tôt de ses effectifs, plus il peut être 

réactif sur le nombre d’animateurs nécessaires pour encadrer les groupes. 

Bien sûr, les accueils de loisirs font leur possible pour accueillir vos enfants et répondre aux imprévus d’emploi du 

temps. N’hésitez pas à contacter directement par téléphone votre directeur d’accueil de loisirs en cas de besoin ! 

Dans le cas où les repas ou les gouters ne donneraient pas satisfaction (en quantité ou en qualité par exemple), 

n’hésitez pas à en faire part à votre directeur de structure. Le Restaurant Municipal est tout à fait ouvert pour 

prendre en compte si possible les retours et travailler sur des améliorations.  

  

 

Zoom 

sur… 
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